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ACTION CONCERTEE INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE 2004

Les indications de format données pour la présentation du dossier
doivent être respectées

Les dossiers  doivent impérativement être envoyés à la fois
par courrier électronique

et par courrier postal!en 5 exemplaires

Date limite d’envoi des dossiers!:
22 avril 2004

(la date d’envoi du courriel  et le cachet de la poste faisant foi)

Pour la soumission électronique, envoyer un courriel à!:
Maria.Debusschere@recherche.gouv.fr

avec le dossier en fichier attaché
taille max < 1Mo, format .pdf, .rtf ou .doc, eventuellement compressés!en .zip

le sujet du mail doit s’intituler!: ECD - nom du coordinateur

Les dossiers imprimés doivent être envoyés en 5 exemplaires
à l’adresse suivante!:

Maria Debusschere
Cellule ACI – ECD 2004

Ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies
Direction de la Recherche

1, rue Descartes
75231 Paris cedex 05
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ACTION CONCERTEE INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET

Nom du Projet   (maximum 20 caractères)  Puits d’injection

N°du Projet   (attribué par les services administratifs!; ne pas remplir)

Thème dans lequel se situe le Projet
(nom abrégé proposé en annexe)

 EN-CO2

Titre du Projet (maximum 180 caractères )

Puits d’injection!et environnement proche:
Etude des écoulements fluides et de la réactivité chimique du puits et de la zone
endommagée. Analyse du risque de fuite et de l’impact sociétal.

Mots-clé associés au Projet (libre choix)

Puits, zone endommagée, écoulement, transfert, géochimie, fuite, thermodynamique,
acceptabilité, CO2, réservoir, fluides

Coordinateur du projet ( Partenaire 1)
M. ou
Mme

Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

M. PIRONON Jacques UMR G2R 7566
Géologie et gestion des ressources
minérales et énergétiques

Autres partenaires (nom complet et éventuellement sigle)1

M. ou
Mme

Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

M. ADLER Pierre UMR 7577 IPGP
Géomagnétisme et Paléomagnétisme

M. BERTIN Henri UMR 8508 TREFLE
Laboratoire Transferts Ecoulements
Fluides Energétique

M. LAGNEAU Vincent UMR Sisyphe 7619
Ecole des Mines de Paris-Centre
d’Informatique Géologique

M. FOURAR Mostafa UMR 7563 LEMTA
Laboratoire d’Energétique et de
Mécanique Théorique et Appliquée

M. HA-DUONG Minh UMR 8568 CIRED
Centre International de Recherche sur
l’Environnement et le Développement

Informations de cadrage du projet2!:    Durée! _    24 mois X    36 mois

                                                       
1 Insérer autant de lignes que nécessaire.
2 La durée d’un projet ne peut excéder 36 mois. Des demandes de projets d’une durée plus courte (24 mois)
devront être particulièrement argumentées.
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Moyens demandés dans le cadre de l’ACI (montants en Euros TTC)3!:

Equipement 109 000

Fonctionnement 92 000

Dépenses de personnels (CDD) 67 000

Total 268 000

Demande d’une allocation de recherche!fléchée:    OUI  X         NON  _

Description courte du Projet  (maximum 15 lignes)

La phase d’injection est une étape essentielle du processus de séquestration du
CO2 en réservoirs géologiques profonds. Cette phase met en jeu l’évolution et la
résistance du puits d’injection et de son environnement proche soumis aux
contraintes des déséquilibres chimiques et d’un hydrodynamisme perturbant.
Ce projet repose sur la mise en commun des savoir-faire de 6 laboratoires
partenaires. L’étude des interactions fluides-matériaux-réservoirs en phase
d’injection et de post-injection, l’étude des écoulements de fluides complexes
en milieux poreux fracturés, le couplage transfert de masse et de chaleur-
réactivité chimique permettront de préciser l’évolution de la zone d’injection
soumise à de forts débits de CO2 et d’en prédire son intégrité. On s’attachera à
coupler l’expérimentation en laboratoire à la simulation numérique en veillant à
susciter des échanges nombreux entre les communautés de la géochimie, de la
géophysique et des sciences humaines. En effet, l’acceptabilité d’un projet de
séquestration de CO2 par la société passe par une analyse rigoureuse des
risques de fuite dont la zone d’injection constitue un point sensible.

Avis et signature du Directeur du laboratoire du coordinateur du projet!:

Avis extrêmement favorable sur le sujet, les partenaires et le coordinateur.

Date! 22 avril 2004 Prénom et Nom du Directeur du laboratoire
Jacques LEROY

                                                       
3 On veillera à ce que les totaux indiqués en Euros TTC soient cohérents avec les montants indiqués dans la
partie D en k€ TTC.
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ACTION CONCERTEE  INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE

II - PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET

 A - Identification du Coordinateur et des autres partenaires du
Projet

Nom du Projet   (à rappeler)  Puits d’injection

A-1 – Partenaire 1 = Coordinateur du Projet
Un unique coordinateur, responsable scientifique du projet, doit être désigné par les partenaires.

Civilité4 Nom 4 Prénom 4

   M.     PIRONON    Jacques
Fonction    CR1 CNRS

Laboratoire 4  (nom complet et sigle, le cas échéant)

UMR 7566 G2R
Géologie et Gestion des Ressources Minérales et Energétiques

N° Unité 4 (s’il existe)!:  UMR 7566
Organismes de Tutelle!4 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la gestion du
projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):
CNRS, Université H. Poincaré-Nancy 1, Institut National Polytechnique de Lorraine

Adresse complète du laboratoire 4

UMR G2R n°7566
UHP-Faculté des Sciences
Domaine scientifique Victor Grignard
BP 239
54506 Vandoeuvre-lès-Nancy
Ville!4 Vandoeuvre-lès-Nancy Code postal 4 54506  Région!4 Lorraine
Mail 4 jacques.pironon@g2r.uhp-nancy.fr
Tél 4 03 83 68 47 32  Fax 4 03 83 68 47 01

                                                       
4  Champ obligatoire
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Autres membres de l’équipe participant au projet!: (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet
SAUSSE
DUBESSY
TEINTURIER
PERFETTI
SALIM
JACQUEMET

Judith
Jean
Stéphane
Erwan
Abdelkader
Nicolas

MC UHP-Nancy 1
DR2 CNRS
Post-doc CREGU
Doctorant MENRT
Doctorant MENRT
Doctorant CREGU

20
20
10
50
25
10

Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).
GUILLAUME D., TEINTURIER S., DUBESSY J.  & PIRONON J.  (2003) Calibration of the Raman
analysis of methane in H2O-NaCl-CH4 fluid inclusions. Validation using natural hydrocarbon and
aqueous fluid inclusions. Chemical Geology, 194, 21-49.
JACQUEMET N., PIRONON J. and CAROLI E. (2004 - soumis) A new experimental procedure for
simulation of H2S + CO2 geological storage. Oil and gas science & technology. Special issue «!Gas-
Water-Rock Interactions Induced by Reservoir Exploitation, CO2 Sequestration, and other Geological
Storage”
SAUSSE, J., 2000. Traitement graphique des données de forage: caractérisation des relations
fracturation - altérations. Application au granite de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin, France). Comptes
rendus de l'Académie des sciences. Série II. Sciences de la terre et des planètes., 330: 185-192.
SAUSSE, J., 2002. Hydromechanical properties and alteration of natural fracture surfaces in the
Soultz granite (Bas-Rhin, France), Tectonophysics 348: 169-185.
TEINTURIER S., PIRONON J.  (2004 sous presse) Experimental Quartz Growth in Petroleum
Environment. Part 1: Procedures and fluid trapping. Geochimica et Cosmochimica Acta.
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Nom du Projet   (à rappeler)  Puits d’injection

A-2 - Autres partenaires du Projet 5
Un responsable scientifique unique de l’équipe partenaire doit être désigné.

!
Partenaire 2

Civilité 6 Nom 6 Prénom6

   M ………ADLER …………Pierre…
Fonction 6 Directeur du Laboratoire de Milieux Poreux et Fracturés………………………

Laboratoire 6 (nom complet et sigle, le cas échéant)

Géomagnétisme et Paléomagnétisme

N° Unité 6 (s’il existe)!:  UMR 75 77
Organismes de Tutelle!6 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la gestion du
projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):
     IPGP

Adresse complète du laboratoire6

IPGP
4, place Jussieu

Ville 6! Paris Code postal 6 75252  Région 6!   IDF
Mail 6       adler@ipgp.jussieu.fr
Tél 6 01 44 27 24 28  Fax 6    01 44 27 33 73

Autres membres de l’équipe participant au projet (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet
Bogdanov

Shams Borhan

Igor

Hiva

post doc

thésard

50

100

                                                       
5 Remplir une fiche par équipe partenaire
6 Champ obligatoire
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Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).

I.I. Bogdanov, V.V. Mourzenko, J.-F. Thovert, P.M. Adler, Effective permeability of  fractured porous
media in steady-state flow, Water Resources Research, 39, 10.1029/2001WR000756, 2003.

I.I. Bogdanov, V.V. Mourzenko, J.-F. Thovert, P.M. Adler, Two-phase flow through fractured porous
media, Phys. Rev. E, 68, 026703, 2003

I.I. Bogdanov, V.V. Mourzenko, J.-F. Thovert, P.M. Adler, Pressure drawdown well tests in fractured
porous media, Water Resources Research, 39, 10.1029/2000WR000080, 2003

E. Borissova, J.-F. Thovert, P.M. Adler, Deposition in heterogeneous porous media, en préparation.
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!
Partenaire 3

Civilité 7 Nom 6 Prénom6

……M……… ……BERTIN……………….. ………HENRI…………………………
Fonction 6 ……DR2 CNRS…………………………………………

Laboratoire 6 (nom complet et sigle, le cas échéant)

…Laboratoıre Transferts Ecoulements Fluıdes Energétıque (TREFLE)………………..

N° Unité 6 (s’il existe)!:  …UMR 8508……………….
Organismes de Tutelle!6 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la gestion du
projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):
CNRS, Unıversıté Bordeaux I, ENSCPB, ENSAM

Adresse complète du laboratoire6

Esplanade des Arts et Metıers
33405 TALENCE

Ville 6! TALENCE Code postal 6 33404  Région 6! Aquıtaıne Poıtou Charentes
Mail 6 bertın@lept-ensam.u-bordeaux.fr
Tél 6 05 56 98 06 79  Fax 6 05 56 84 54 36

Autres membres de l’équipe participant au projet (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet

Lasseux Dıdıer CR1 CNRS 30

                                                       
7 Champ obligatoire
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Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).
BERTIN H., PANFILOV M. and QUINTARD M.: Two types of transient phenomena and full relaxation
macroscale model for a single phase flow through double porosity model. Transport in Porous Media, 39, 1, 73-
96, 2000.
EMLKIES Ph., BERTIN H., LASSEUX D., PICHERY T. & ZAITOUN A.  Gas/water flow in porous
media: effects of an adsorbed polymer layer on core physical properties. "Progress in mining and oilfield
chemistry", Vol. 4, Ed. by I. Lakatos, Akademiai Kiado,p. 98-110, 2002.
LASSEUX D., PAIROYS F. .& BERTIN H. Fluid flow in vugular porous media.2nd Biot Conf. on
Poromechanics, Grenoble, France, Aug. 2002.
PEDRERA B., BERTIN H., HAMON G. & DALLET L. Estimation of oil relative permeability from gravity
drainage experiments: models and accuracy, Paper SCA 2002-13, SCA Conf., Monterey, CA, USA, Sept. 2002
KOVSCEK. A. and BERTIN H.,: Foam mobility in heterogeneous porous media I : Scaling concepts.
Transport in Porous Media, 52, 17-35, 2003.
KOVSCEK. A. and BERTIN H.,: Foam mobility in heterogeneous porous media II : Experimental
observations. Transport in Porous Media, 52, 37-49, 2003
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Partenaire 4
Civilité 8 Nom 6 Prénom6

Docteur LAGNEAU Vincent
Fonction 6 Chargé de recherche

Laboratoire 6 (nom complet et sigle, le cas échéant)

Ecole des Mines de Paris - Centre d'Informatique Géologique

N° Unité 6 (s’il existe)!:  UMR Sisyphe 7619
Organismes de Tutelle!6 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la gestion du
projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):
Ecole des Mines de Paris
ARMINES
Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Adresse complète du laboratoire6

Centre d'Informatique Géologique
Ecole des Mines de Paris
35 rue Saint Honoré

Ville 6! Fontainebleau Cedex Code postal 6 77305  Région 6! Ile de France
Mail 6 cig@cig.ensmp.fr
Tél 6 01 64 69 49 36  Fax 6 01 64 69 47 13

Autres membres de l’équipe participant au projet (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet

Regnault Olivier Doctorant 50 %

                                                       
8 Champ obligatoire
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Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).

ß  Lagneau, Pipart and Catalette (submitted) "Reactive transport modelling of CO2

sequestration in deep saline aquifers. Oil&Gas Science and Technology.
ß Lagneau et Madé (2003). Exercices de modélisation de la séquestration de gaz acides dans

un réservoir carbonaté - modélisation géochimique des réactions fluides/matrice dans les
différentes phases de vie du réservoir. Rapport technique LHM/RD/03-48, 87 p.

ß  Lagneau (2003) Modélisation préliminaire de la tenue des têtes de puits d'injection de CO2

supercritique dans le contexte de la séquestration géologique des gaz à effet de serre.
Rapport technique LHM/RD/03-40.

ß  van der Lee, Dewindt, Lagneau and Goblet (2003) "Module-oriented modelind of reactive
transport with HYTEC". Computers&Geosciences, 29, 265-275.

ß  van der Lee, De Windt, Lagneau et Goblet (2002) "Presentation and application of the
reactive transport code HYTEC". Computational Methods in Water Resources, 1, 599-606.
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Partenaire 5
Civilité 9 Nom 6 Prénom6

………M…… FOURAR…………………….. MOSTAFA…………………………………
Fonction 6 Maître de Conférences………………………………………………

Laboratoire 6 (nom complet et sigle, le cas échéant)
Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA)…………………..

N° Unité 6 (s’il existe)!: URM 7563 ………………….
Organismes de Tutelle!6 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la
gestion du projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):

- Institut National Polytechnique de Lorraine
- CNRS

Adresse complète du laboratoire6

LEMTA
2, Av de la Forêt de la Haye
54504 Vandoeuvre Cedex

Ville 6! Vandoeuvre Code postal 6 54504  Région
6!

Lorraine

Mail 6 umr7563@ensem.inpl-nancy.fr
Tél 6 03 83 59 55 52  Fax 6 03 83 59 55 51

Autres membres de l’équipe participant au projet (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet
RADILLA

SALIM

GIOVANNI

Abdelkader

MCF

Doctorant (MENRT)

20

25

                                                       
9 Champ obligatoire
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Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).

FOURAR M., BORIES S., LENORMAND R., and PERSOFF P., 1993. Two-Phase Flow in Smooth and Rough
Fractures : Measurement and Correlation by Porous-Media and Pipe-Flow Models. Water Resources Research,
Vol. 29, No. 11, pp. 3699-3708.
FOURAR M., and BORIES S., 1995. Experimental Study of Air-Water Two-Phase Flow Through a Fracture.
International Journal of Multiphase Flow, Vol. 21, No. 4, pp. 621-637.
FOURAR M., and LENORMAND R., 2001. A New Model for Two-Phase Flows at High Velocities Through
Porous Media and Fractures. Journal of Petroleum Science and Engineering. Vol. 30, pp. 121-127.
FOURAR M., RADILLA G., LENORMAND R. and MOYNE C., 2004. On the Nonlinear Behavior of a
Laminar Single-Phase Flow Through Two and Three-Dimensional Porous Media. Advances in Water
Ressources. In press.
CHEN, HORNE R. and M. FOURAR M., 2004. Experimental study of liquid-gas flow structure effects on
relative permeabilities in a fracture. Water Resources Research. In press.
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Partenaire 6
Civilité 10 Nom 6 Prénom6

………M…… HA-DUONG…………………….. Minh…………………………………
Fonction 6 Chargé de Recherche CNRS………………………………………………

Laboratoire 6 (nom complet et sigle, le cas échéant)
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED)

N° Unité 6 (s’il existe)!: URM 8568 ………………….
Organismes de Tutelle!6 ( indiquer le ou les établissements et organismes  susceptibles d’assurer la
gestion du projet ACI, souligner l’établissement de rattachement principal):

CNRS* (Centre National de la Recherche Scientifique)
SMASH* (Société de Mathématiques Appliquées aux Sciences Humaines)
EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées)
ENGREF (École Nationale du Génie Rural des Eaux et Forêts)
* Organisme susceptible d'assurer la gestion du projet

Adresse complète du laboratoire6

CIRED CNRS, Campus du Jardin Tropical, 45 bis avenue de la Belle Gabrielle

Ville 6! Nogent-sur-Marne Code postal 6 94736  Région
6!

Ile de France

Mail 6 haduong@centre-cired.fr
Tél 6 01 43 94 73 81  Fax 6 01 43 94 73 70

Autres membres de l’équipe participant au projet (enseignants-) chercheurs, ingénieurs de recherche,
post-doctorants et doctorants

Nom Prénom Poste statutaire % du temps de
recherche

consacré au projet
Recrutement en cours

GHERSI

-

Frédéric

Post-doc à compter du
01/09/2004
Chargé de Recherche
CNRS

50

15

Références!:
Liste des publications des membres de l’équipe participant au projet  (3 à 5 publications récentes parmi les plus
significatives, donner les références complètes avec titre de l’article).

                                                       
10 Champ obligatoire
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Minh Ha-Duong and David Keith. Carbon storage: the economic efficiency of storing CO2 in leaky
reservoirs. Clean Technology and Environmental Policy, 5 (2/3), 2003.

Minh Ha-Duong. CO2 sequestration: Normative economics of leakage. In Twelfth Annual Conference
of the EAERE, Bilbao, Portugal, 27-29 June 2003. EAERE.

David W. Keith and Minh Ha-Duong. Climate strategy with CO2 capture from the air. In NATO
Advanced Research Workshop on Technological Choices for Sustainability, Piramida Hotel, Maribor,
Slovenia, October13-17 2002.  In AGU Fall Meeting, San Francisco, 10-14 December 2001. (2004
revision submitted to Climatic Change).

Minh Ha-Duong, Elizabeth Casman, and M. Granger Morgan. A strategy for bounding attributable risk:
a lung cancer example. To appear in Risk Analysis, 2004.
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B - Description du projet

Nom du Projet   (à rappeler) puits d'injection

B1 – Objectifs et contexte!: (1 page maximum)
 On précisera, en particulier, le contexte scientifique et technique, la position du projet par rapport à la
concurrence nationale et internationale. On indiquera clairement les objectifs poursuivis dans le projet proposé
et ses enjeux.
Deux types principaux de réservoirs géologiques profonds font l’objet aujourd’hui d’injection de CO2!:
nappe aquifère (Sleipner-Mer du Nord) et gisement pétrolier (Weyburn-Canada). Ces projets-pilotes
permettent aujourd’hui le stockage de plus d’un million de tonnes de CO2 par an chacun. Si production
et injection sont localisées au même endroit sur le site de Sleipner, il n’en est pas de même à
Weyburn où le CO2 résultant de la gazéification de charbon est transporté sur 330 km.
Le principe de stockage du CO2 en réservoir profond suit 3 phases successives comprenant la
capture, le transport, et la séquestration. Le projet «!puits d’injection!» se localise à l’interface
transport-séquestration et vise à développer au travers des spécificités des 6 laboratoires partenaires
une approche multidisciplinaire transversale.

La zone d’injection correspond à une zone
fortement hétérogène et particulièrement sensible.
Elle est le lieu privilégié des perturbations
chimiques et pétrophysiques liées au forage, à
l’injection et au vieillissement des ouvrages. Elle
se compose de trois sous-ensembles qui feront
l’objet de cette étude!:
1) LE PUITS d'INJECTION
2) LA ZONE ENDOMMAGEE (sous le casing-
shoe)
3) LE CHAMP PROCHE RESERVOIR (zone
décamétrique autour de la zone d'injection)

Les études menées dans le cadre du projet
géothermique de Soultz-sous-Forêts ont montré
l’intensité des évènements microsismiques lors
des injections de fluide aqueux (Figure 1). Ces
traumatismes conduisent à des modifications
pétrophysiques importantes qui perturbent les
régimes d’écoulement du fluide (Sausse et
Genter, 2004).

Figure 1!: Exemples d’endommagements subis
par une zone d’injection dans le cadre du projet
géothermique de Soultz-sous-Forêts, replacés
dans un schéma de puits d’injection.

couverture

réservoir

puits
d’injection

casing

Zone d’injection
(casing shoe)

1

2

3

Evènements microsismiques
(exemple du champ
géothermique
de Soultz-sous-Forêts)

Potentielle voie de fuite vers la surface dans le cadre d’une séquestration de gaz acides, les puits
doivent conserver leur intégrité pendant plusieurs décennies. Cependant les matériaux qui les
constituent sont susceptibles de se transformer au contact du gaz injecté ou des fluides issus de leur
solubilisation.

L’objectif de ce travail sera donc de coupler la réactivité chimique du puits et de la zone endommagée
avec une approche géophysique basée sur les modifications pétrophysiques et les perturbations de
l’écoulement sous de forts pressions et débits d’injection. On s’attachera à caractériser l’état du fluide
(mono-, di- ou multi-phasique) et son évolution au cours du temps (Eh, pH, concentration ionique), du
puits d’injection au champ proche du réservoir. Des simulations expérimentales et analogiques
permettront d’acquérir les paramètres nécessaires au développement d’une modélisation prenant en
compte la rétro-action de la chimie sur l’écoulement et le transport, les transferts de masse et de
chaleur, les écarts à la loi de Darcy. Les modèles ainsi établis devront aider au paramètrage des
débits et pression d’injection et de prédire la durabilité des ouvrages.
Ces deux types de données conditionnent également les choix économiques et politiques d’un projet
de stockage. Une analyse de risque visant à évaluer la fragilité à court et long terme d’une zone
d’injection constituera le fondement de l’acceptabilité d’un tel projet par la société. L'étude de
l'acceptabilité sociale de la capture et séquestration du CO2 (objectif cité au paragraphe 2 de l'appel



ACI ECD 2004 17

d'offre) a pour but d'éclairer les choix nationaux sur trois questions: le risque technique, les facteurs
d'acceptabilité locale des implantations et le niveau d'appréhension public général de la filière dans
son ensemble.

B2 – Description du projet!:   ( 4 à 6 pages)
Le caractère innovant du projet (en termes de concepts, modèles physiques, instrumentation …) devra être
explicité. Le rôle de chaque partenaire devra être détaillé et la valeur ajoutée des coopérations entre les
différentes équipes sera discutée.

Le projet s’articule suivant quatre axes majeurs!:
• Le comportement du puits en phases d’injection et de post-injection, sa réactivité chimique et les
écoulements fluides
• La zone endommagée et le champ proche du réservoir, son évolution pétrophysique et le
comportement des fluides associés
• La nature et l’état de la phase fluide, les effets des variations du rapport eau/gaz sur la réactivité
de la zone d’injection
•  Le risque de fuite, son analyse et ses conséquences sur l’acceptabilité par la société des projets
de séquestration du CO2

1. Comportement du puits en phases d’injection et de post-injection!: réactivité chimique
et écoulement fluide

Le casing et les cimentations ont pour but de consolider et d’éviter l’effondrement du puits mais
surtout d’isoler les différentes couches traversées afin de prévenir les transferts de fluides entre elles
(Figure 2). Le problème de la dégradation des bétons de puits a été abordé, de manière préliminaire,
par des modélisations de transport réactif (Lagneau, 2003). Certaines études (Ngala et Page, 1997,
Hartmann et al., 1999) suggèrent une augmentation de la perméabilité et de la diffusion du béton en
réponse à l'attaque par le CO2 supercritique, et ce, malgré une réduction, en moyenne, de la porosité.

Figure 2!: représentation schématique d’une coupe de puits à l’interface réservoir-couverture.

Les modélisations préliminaires ont mis en évidence l'importance d'une meilleure prise en compte de
la phase CO2 supercritique pour la simulation de la dégradation des matériaux de tête de puits, ainsi
que de l'évolution des propriétés hydrauliques du liant au cours de sa dégradation. Dans cet axe on
s’attachera à étudier expérimentalement la réactivité chimique des matériaux de puits, à en modéliser
le comportement à long terme et à suivre l’impact des transformations chimiques et physiques sur la
mécanique des fluides et l’écoulement.

Réactivité chimique (ENSMP-G2R)
Plusieurs expériences doivent permettre d'améliorer notre compréhension de la réactivité des
matériaux de puits (ciments et aciers), à plusieurs niveaux de conceptualisation.
ÿ Expérience de dégradation de minéraux purs sous CO2 supercritique. Cette expérience apportera

des informations sur la réactivité des minéraux constituant le matériau en présence de CO2 plus ou
moins hydraté. Elle doit permettre d'alimenter un début de base de données (thermodynamiques,
cinétiques) sur la chimie dans les conditions des têtes de puits. Cette base servira alors de support
aux modélisations couplées chimie transport du système. Cette simulation fait d'ores et déjà l'objet
d'une expérience de démonstration, menée au Centre d'Informatique Géologique. Un réacteur
statique a été contruit afin de tester la réactivité de minéraux (dont la portlandite) sous différentes
conditions (pression, température, préésence d'eau, ...).
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ÿ  Expérience de dégradation de ciments sous CO2 supercritique. Cette expérience doit apporter
des renseignements sur l'évolution du matériau, en particulier vitesses de dégradation, évolution des
caractéristiques hydrodynamiques (coefficient de diffusion, perméabilité, ...). Cette expérience doit
être développée par le G2R qui bénéficiera de la mise au point d’une ligne de chargement sous
pression de micro-réacteurs en capsules d’or permettant un contrôle rigoureux du rapport eau/gaz,
de la température (<400°C) et de la pression (<1 kbar). Des expériences de réactivités de ciments
de puits ont déjà été menées dans le cadre d’un projet industriel Total sur la réinjection de mélanges
gazeux à H2S et CO2.

Ces deux expériences sont complémentaires : la première fournit les briques élémentaires
nécessaires à la construction d'un modèle du système, la seconde donne des informations sur
l'évolution du système, et permet de contraindre (ou de vérifier) les modèles.

Comportement hydraulique (LEMTA-G2R)
La cinétique de la dégradation chimique d’un ciment est directement reliée à la perméabilité de celui-
ci, en effet, le transport convectif ou diffusif des espèces agressives (réactives avec les minéraux du
ciment) au sein de la matrice cimentaire se fait au travers du réseau poreux capillaire interconnecté
(Allahverdi and Skvara, 2000; Israel, 1997). Il a d’ailleurs été reporté que les ciments à porosité
réduite résistaient mieux à certaines attaques acides (Israel, 1997).
Par ailleurs, la géométrie des puits évolue sous l'effet des contraintes régionales. Plusieurs études
permettent de caractériser cette modification (Bérard et Cornet, 2003). Cette géométrie et la rugosité
des trous de forage ont des implications importantes sur la répartition des pressions lors de l'injection
(Su et Gudmundsson, 1998). Il est donc intéressant d'envisager de modéliser l'hydraulique d'un
écoulement diphasique ou multiphasique en conduite avec des géométries variables pour permettre
de fixer les conditions initiales des injections. Un dispositif expérimental reproduisant différentes
géométries de puits sera réalisé par le LEMTA et le G2R et un écoulement diphasique à pressions et
débits variables permettra de déterminer les paramètres prépondérants qui vont influencer la phase
d'injection.

Modélisation (ENSMP)
A l'heure actuelle, les codes couplés chimie-transport traitent couramment l'écoulement de l'eau, le
transport en phase aqueuse et la réactivité à l'interface eau-roche (ainsi que des réactions au sein de
la solution) ; par contre, à notre connaissance, la prise en compte de la phase CO2 supercritique n'est
pas traitée par les codes disponibles.

Nous proposons d'améliorer les capacités de nos logiciels (CHESS et HYTEC, développés à l'Ecole
des Mines de Paris), afin de leur permettre de prendre en compte explicitement la phase CO2

supercritique dans les calculs de transport réactif. Plusieurs points doivent être abordés, du point de
vue des écoulements et de la chimie.
ÿ  Développement d'un module d'écoulement diphasique
ÿ  Gestion fine des solubilités croisées : dissolution de CO2 dans l'eau, dissolution d'eau dans la

phase CO2 supercritique.
ÿ  Possibilité de réaction des minéraux constituant le liant hydraulique avec la phase CO2

supercritique.

2. Zone endommagée et champ proche du réservoir!: évolution pétrophysique et
comportement des fluides

Lors de l’injection de CO2 dans un aquifère il est particulièrement important de décrire avec précision
les comportements au voisinage du puits car c’est dans cette zone que se produisent des
phénomènes physiques complexes liés aux pressions et débits importants qui peuvent être atteints.
On peut citer par exemple la formation d’une bulle de gaz dont il est important de connaître l’extension
et le devenir  en fonction des conditions de pression et de température, le caractère non darcéen des
écoulements (effets inertiels non négligeables) ou bien la formation d’instabilités de déplacement.
L’injection continue de CO2 peut aussi provoquer des modifications importantes des propriétés
pétrophysiques des roches qui dépendront de leur nature et des conditions d’injection. De manière
générale on regroupe l’ensemble de ces phénomènes physiques sous le concept d’injectivité des
puits, c'est-à-dire le rapport entre débit d’injection et perte de charge qu’il est indispensable de
connaître pour mener à bien les simulations numériques d’injection de CO2 dans des aquifères.
Comme précédemment on s’attachera à coupler les approches chimiques et mécaniques. Dans un
premier temps, la réactivité chimique des phases minérales à l’interface puits-réservoir sera testée
expérimentalement. Ensuite, on généralisera les modélisations existantes autour d'un puits dans un
milieu poreux fracturé à des écoulements à plusieurs phases avec une thermodynamique complexe et
des transferts de masse et de chaleur entre phases.
Cette étude représentera donc une avancée significative dans la modélisation de ces phénomènes à
l'échelle du décamètre. En effet jusqu'à présent nous nous sommes cantonnés à  l'étude du
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changement d'échelle pour des écoulements à une ou deux phases sans transfert de masse
(Bogdanov et al., 2003a et b), ainsi qu'à l'étude d'un essai de puits classique avec un fluide faiblement
compressible (Bogdanov et al., 2003c).

Réactivité chimique (G2R)!:
L’interface puits-réservoir est une zone complexe hétérogène marquée par de forts gradients
ioniques, de pH et de potentiel redox. Des expériences de réactivité chimique simulant ces effets
seront menées sur des échantillons de roches (grès-carbonates-argiles) mises au contact des
matériaux de puits (acier + ciment) au G2R suivant les protocoles définis précédemment. Elles visent
à prédire la formation ou non d’une barrière de perméabilité qui peut induire de très fortes
perturbations des écoulements ou générer une zone poreuse permettant la fuite du gaz stocké en
phase de post-injection.

Perturbations pétrophysiques (TREFLE-LEMTA-G2R)
L’étude des conditions d’injectivité du CO2 au voisinage des puits fait appel aux modélisations
expérimentales et numériques.
Le Laboratoire TREFLE possède un dispositif de mesure de porosité et saturation par atténuation d’un
rayonnement g, le département de génie pétrolier de l’université technique d’Ankara avec qui nous
souhaitons collaborer possède quand à lui un CT Scanner. Ces deux dispositifs expérimentaux,
complémentaires, permettent de mesurer en continu l’évolution de la porosité d’un milieu poreux
soumis à des conditions «!agressives!» d’injection (fort débit, fluide acide, …). Nous projetons de
réaliser des expériences sur des roches carbonatées provenant de zones aquifères de Turquie qui
seront soumises à plusieurs cycles de co-injection de CO2 et d’eau (ou saumure) avec suivi continu
de l’évolution du champ de porosité et de la perméabilité. Le scanner permettant des mesures rapides
sera utilisé pour les fortes valeurs du débit d’injection alors que le dispositif g permettra un suivi
petrophysique sur des échantillons de grande taille sur des périodes de temps plus longues.
Nous envisageons d’utiliser des outils numériques adaptés (TOUGH, MODFLOW) pour simuler le
comportement des expériences.
La percolation d'un fluide sous pression en sortie de puits dans des fissures peut les réactiver
mécaniquement (cisaillement) et donc augmenter sensiblement les perméabilités et les porosités. Si
le réservoir est dans un état de contrainte critique, les pressions nécessaires à la réouverture des
fissures peuvent être très faibles (exemple de Soultz-sous-Forêts, où les premiers évènements
sismiques correspondant à ces processus sont observés à partir de 2.6 Mpa de surpression par
rapport à la pression du réservoir). On cherchera donc à prévoir les ouvertures de fissures et fractures
à partir de la connaissance du tenseur de contraintes in situ et des propriétés mécaniques des
matériaux traversés. La caractérisation géométrique 3D du réseau microporeux avant et après
stimulation-injection sera envisagée.

Notre objectif, dans un premier temps, est de mettre en évidence et de quantifier les modifications des
propriétés pétrophysiques d’une roche carbonatée en fonction des conditions d’injection et de les lier
aux évolutions locales des milieux poreux. Les développements possibles de cette étude concernent
l’optimisation des conditions d’injection.

Ecoulement et transferts (TREFLE-IPGP-LEMTA)
L’originalité du sujet et l’absence ou quasi absence de travaux de recherche de base sur lesquels
s’appuyer donnent une grande importance à la stratégie de recherche. L’objectif est à terme d’obtenir
les équations macroscopiques décrivant les transferts de masse et d’énergie dans un milieu poreux
saturé par un fluide supercritique. Comme dans le cas des fluides usuels, la prise de moyenne pour
obtenir les équations macroscopiques nécessite la connaissance et la prise en compte des
phénomènes physiques intervenant à l’échelle microscopique. Cependant, la complexité des modèles
microscopiques ne permet pas d’envisager d’emblée un changement d’échelle de manière simple.
L’idée est donc de procéder en deux étapes, en basant l’étude sur un mécanisme identifié en cavité
macroscopique pour le transfert de chaleur!: l’effet piston. La démarche est donc la suivante!:

- observer le transfert de chaleur à l’aide d’expériences simples et bien instrumentées dans
le cas où le fluide supercritique sature un milieu poreux. Cette expérience est effectuée en
collaboration avec Yves Garrabos de l’ICMCB utilisant l’instrument ALICE 2 (Analyse de
LIquides Critiques dans l’Espace). Un wafer de silicium un réseau de canaux finement
gravé sera saturé en dioxyde de carbone dans des conditions supercritiques et chauffé
localement par une thermistance dont on recueillera le signal thermique à distance pour
étudier l’existence ou non du mode de transfert de chaleur par effet piston. Un boursier
région Aquitaine a été affecté sur cette action et il participe à la simulation numérique
directe!;

- procéder à des simulations numériques directes consistant à résoudre le système
d’équations de conservation de la masse, quantité de mouvement et énergie pour un
système hypercompressible sur des milieux poreux modèles identiques ou très proches
de la configuration expérimentale afin de déterminer les champ locaux des quantités
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physiques (vitesses, pression, température). Ce travail est effectué en collaboration avec
Jalil Ouazani!(société ArcoFluid);

- mettre en place un système d’équations macroscopiques par une méthode heuristique
introduisant une loi de type Darcy, les résoudre par des méthodes asymptotiques et
numériques et confronter les résultats aux simulations directes et à l’expérience.

Ce travail doit ensuite pouvoir orienter le choix d’un modèle microscopique suffisamment simple tout
en restant complet, du moins dans des domaines bien délimités des paramètres physiques, modèle
qui servira de base et permettra d’envisager de manière plus sûre une macroscopisation.

Parallèlement une simulation analogique d’un écoulement biphasique sera développée afin de
caractériser les écoulements de fluides dans des vides complexes. En cas de mélanges diphasiques,
les perméabilités relatives doivent être caractérisées et le comportement des phases peut permettre
d'interpréter le mode de répartition du CO2 lors du stockage. Cette démarche nécessite de déterminer
précisemment tous les paramètres physiques liés à l'écoulement avec en particulier une définition
claire des mouillabilités des fluides diphasiques en contact avec la roche. Ce paramètre influence en
effet l’allure des courbes de perméabilités relatives et donc la répartition des fluides au sein du milieu
poreux. De plus, une cellule de mesure d’écoulement de fluides adaptable à un microscope confocal à
balayage laser a été réalisée dans le cadre de la thèse d'AbdelKader Salim (bourse MENRT). Ce
dispositif (figure 3) devrait permettre de visualiser en trois dimensions la percolation de fluides au
travers d’une éprouvette de roche ou d’un milieu équivalent et mettre en évidence la microfluidique
des systèmes eau-CO2.

Figure 3!: Schéma de la sur-platine
d’observation et de mesure des
écoulements, adaptable à un microscope
confocal à balayage laser.

Couplage réactivité chimique!– écoulement autour des puits (IPGP)
En collaboration avec les équipes spécialisées en Géochimie, nous mettrons au point un ensemble de
réactions chimiques avec un nombre très limité de constituants. Puis en interaction avec les équipes
spécialisées en Thermodynamique, nous utiliserons une équation d'état appropriée pour le gaz
carbonique; nous aurons également besoin de connaître les propriétés physiques du fluide (viscosité,
densité,... , dissolution dans l'eau,...) .

L’IPGP dispose d'ores et déjà de codes en simple et double phase. Ces codes utilisent un maillage
tétrahédrique de l'espace qui correspond au maillage triangulaire des fractures.
Le but de ce projet est de procéder par degrés successifs de complication:

i. codes à deux phases avec transfert de masse entre phases et à propriétés physiques
variables

ii. codes décrivant les écoulements des fluides complexes précédents autour d'un puits dans
un milieu poreux fracturé.
Dans une seconde étape, nous couplerons les écoulements à une réaction de
précipitation/dissolution.
Les codes étant mis au point, nous les appliquerons de manière systématique aux cas suivants:

i. changement d'échelle pour des fluides avec transfert de masse et propriétés physiques
variables: l'étude paramétrique sera centrée sur une zone intéressante des paramètres qui sera
établie en collaboration avec les autres partenaires.

ii. application à l'injection de gaz carbonique dans un puits
iii. endommagement du puits

3. Nature et état de la phase fluide!: effets des variations du rapport eau/gaz (G2R-IPGP)

La connaissance des propriétés physiques du fluide riche en CO2 passe par le développement de la
modélisation des équilibres liquide-vapeur en milieu concentré. Elle est fondamentale car elle
conditionne l’état des phases fluides dans le puits comme dans l’environnement proche de celui-ci et
impose de fortes contraintes sur les mécanismes d’écoulement. D’autre part, la zone endommagée
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est aussi une zone de contraste pH et redox entre les ciments «!basiques!» et le réservoirs «!neutre à
acide!», l’acier «!très réducteur!», le ciment et le réservoir «!réduits ou oxydés!». Le contrôle du pH et
de la fugacité en oxygène passe par la mesure et le calibrage des solutions expérimentales issues
des expériences de réactivité chimique. Ces paramètres régissent la spéciation du CO2 en présence
d’une phase aqueuse.

Modélisation des équilibres liquide-vapeur dans le système H2O-CO2-sels
A pression et température fixée, les conditions d’équilibre sont fixées par les équations stipulant
l’égalité de l’activité de chacun des constituants de la phase aqueuse et de la phase dite vapeur
contenant principalement les molécules gazeuses.
Il est donc nécessaire d’avoir un modèle permettant de calculer chacune des activités. A priori, il serait
souhaitable de disposer d’un modèle thermodynamique unique pour les deux phases. Cependant,
comme à ce jour il n’existe pas d’équation d’état susceptible de représenter les propriétés
thermodynamiques des solutions électrolytiques, il est préférable d’utiliser une représentation
dissymétrique. Cette approche fait l’objet, pour partie, de la thèse d’Erwan Perfeti (bourse MENRT).

Spéciation dans le système H2O-CO2-sels
Les rapports eau-gaz sont essentiels pour effectuer une bonne estimation de la composition globale
du fluide et de sa densité. Cette approche a été initiée au G2R sur le méthane (Dubessy et al. 2001,
Guillaume et al. 2003) à partir d’inclusions fluides synthétiques et nécessite d’être étendu au CO2. Le
laboratoire d’expérimentation permettra de réaliser les synthèses nécessaires. Le calibrage de la
mesure des gaz dissous sera effectué par microspectrométrie Raman. Cette technique est bien
adaptée à la détection des gaz (libres ou dissous) et les études récentes ont montré son potentiel
pour la détection de l’eau et des saumures (Dubessy et al., 2002).

Le pH est également un paramètre important qui conditionne la spéciation de nombreux éléments, la
solubilité de nombreuses phases minérales et donc les capacités de transport de nombreux éléments
par les fluides. Les équilibres dans le système H2O-CO2-H+-HCO3

--(Ca2+) couvrent une gamme
étendue de pH et de conditions rédox. Les domaines de pH élevé seront notamment investigués lors
de l’étude de la stabilité des ciments de puits. Des inclusions synthétiques seront formées dans des
quartz placés dans les réacteurs et permettront un micro-échantillonnage des solutions dans les
conditions de l’expérience. Elles donneront accès à la composition et au pH de la solution à l’équilibre
avec les ciments et roches réservoir dans les conditions de pression et température de vieillissement.

4. Risque de fuite!: analyse et conséquences sur l’acceptabilité par la société des projets
de séquestration du CO2 (CIRED)

L’ensemble des expertises scientifiques et techniques décrites précédemment doit permettre de
définir un cahier des charges minimisant le risque de fuite de la zone d’injection. Ces résultats doivent
également conditionner les débits et pression de fluides acceptables afin d’éviter l’extension et la
réactivation de la zone endommagée en champ proche du puits.
Ces données doivent être intégrées dans une démarche sociétale visant à définir le seuil
d’acceptabilité d’un ou de plusieurs (voire nombreux) projets d’injection de CO2 en réservoirs
géologiques profonds en France.
Le CIRED procède à des analyses systématiques des risques techniques sur l'ensemble de la filière
"capture industrielle et séquestration géologique du CO2". Il centrera son approche sur le puits qui
constitue une zone de risque majeur, comme en a témoigné la récente explosion d’un puits de gaz
naturel, accident responsable de plus de 200 morts à Chuandongbei en Chine (Le Monde, 27
décembre 2003). Pour cela, une étude d'experts sera réalisée afin d'éliciter les différents modes de
défaillance envisagés (rupture du puits d'injection, réactivation de la zone endommagée, rupture de la
tête d’injection ou des pipelines,...) et de borner leurs conséquences et probabilités subjectives
conditionnellement aux choix techniques possibles.  Cette étude sera menée auprès des partenaires
impliqués dans ce projet ACI et dans le projet METSTOR pour lequel le CIRED est partenaire.

Le CIRED procédera à une enquête sur la perception de la filière dans le grand public Français, en
reprenant le protocole utilisé par Palmgren et al. (2004) Initial Public Perceptions of Deep Geological
and Oceanic Disposal of Carbon Dioxide, de l'université de Carnegie Mellon, département Ingénierie
et Politique Publique où Minh Ha-Duong est Professeur Adjoint honoraire. Sans prétendre à un
échantillon représentatif, les résultats de cette étude permettront néanmoins d'élucider le vocabulaire
approprié et le niveau de compréhension de la technologie actuelle, afin de proposer quelques bases
pour une stratégie de communication cohérente et claire.

Le CIRED organisera un séminaire de discussion sur le risque et l'acceptabilité de la filière entre les
acteurs de l'Industrie, de l'Administration, de la société civile et les chercheurs.
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B3 – Résultats attendus!:
On détaillera l’échéancier des réalisations intermédiaires et finales attendues. On précisera les risques
scientifiques qui sont pris. On évoquera l’horizon possible pour d’éventuelles applications du projet.

Résumé des objectifs
L'objectif de ce travail est la construction de modèles numériques, validés, de la dégradation des
matériaux qui constituent les puits d'accès au site de séquestration et de leur environnement proche
et de modèles d’écoulement et de transferts (masse et chaleur) en zone d’injection. Le travail
comprend plusieurs volets et a donc plusieurs objectifs:
ÿ acquisition de données expérimentales permettant d’alimenter les modèles
ÿ simulations au laboratoires permettant la validation et le contrôle des modèles numériques
ÿ développements de code de transport réactifs et d’équation d’état pour le système H2O-CO2-sels
ÿ obtention d’équations macroscopiques décrivant les transferts de masse et d’énergie
ÿ modélisation des écoulements diphasiques turbulents et inertiels
ÿ prédiction du comportement des fluides autour du puits
ÿ prédiction de l’endommagement
ÿ quantification de la réactivité chimique et des variations de propriétés pétrophysiques
ÿ évaluation du vieillissement des ouvrages et des risques de fuite de CO2

ÿ enquête sur la perception sociétale et l’acceptabilité
ÿ organisation d’un forum regroupant chercheurs, industriels et représentants de la société civile

On tentera d’établir un modèle général, intégrant les données chimiques et mécaniques, afin de
simuler l'évolution des ouvrages, en changeant les échelles de temps et d'espace. Le problème de la
rétroaction de la chimie sur le transport et l’écoulement sera particulièrement observé.
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Echéancier
2004 Puits fin de l'expérience de dimensionnement, mises au point techniques et définition

de l’échéancier expérimental. Premiers essais de réactivité des ciments en
présence de CO2 supercritique

ZE Expérience de transfert de chaleur. Simulation analogique de l’écoulement
diphasique. Etablissement de codes à 2 phases avec transfert de masse.

Fluides Synthèse des données thermodynamiques du système eau-CO2-sel. Spéciation
des gaz dissous par analyse Raman

Risque Etude préliminaire sur le risque technique
2005 Puits acquisition des données expérimentales sur la réactivité chimique de phases

isolées et d’assemblages minéraux. Simulations expérimentales et numériques
d’écoulement diphasique.

ZE Acquisition de données expérimentales sur la réactivité chimique. Mesures des
perturbations pétrophysiques par scanner et rayonnement g. Caractérisation 3D.
Etablissement de codes décrivant les écoulements complexes.

Fluides Quantification du CO2 dissous. Elaboration d’un programme de calcul PVTX
Risque Enquête d’acceptabilité

2006 Puits. fin d’acquisition des données de réactivité. Amélioration de CHESS et HYTEC à
partir des données expérimentales. Construction des modèles de dégradation
des puits

ZE Modélisation écoulements et transferts. Couplage aux réactions
précipitation/dissolution. Obtention d’équations macroscopiques

Fluides Mise au point d’un logiciel couplant spéciation et prédiction PVT
Risque Organisation d’un forum

Risques scientifiques
Les risques scientifiques sont limités car les six laboratoires partenaires ont déjà une expérience dans
le domaine. Une grande partie du projet repose sur un savoir-faire qui s’est exprimé dans d’autres
domaines que ceux du transport et de la séquestration du CO2: stockage de gaz acides, confinement
de déchets nucléaires, géothermie. Les expériences de dimensionnement prévues en 2004 doivent
permettre de réajuster les programmes expérimentaux aux besoins de la thématique CO2. Le
développement d'un module biphasique, avec forte interaction entre phases, et incluant la rétroaction
de la chimie sur le transport, restera un point important, largement ignoré par les codes actuels. Sa
réussite dépendra de l’aptitude des partenaires à collaborer et échanger leurs données et
programmes de calcul.

Applications
Les applications directes du projet concernent la simulation de la tenue et l'étanchéité sur le long
terme des ouvrages d'accès aux sites de séquestration.
Les techniques et les codes développés pour ce projet pourront également être exportée à des
problématiques connexes, par exemple la séquestration de gaz acides (CO2, H2S) dans le cadre
d'exploitations d'hydrocarbures ou les sondages géothermiques.
Enfin, les progrès réalisés dans les techniques de modélisation couplée chimie-transport biphasique
permettront d'accéder à d'autres domaines (à condition de connaître les constantes chimiques
associées) : par exemple la simulation de la carbonatation de matériaux cimentaires partiellement
désaturés sous CO2 atmosphérique (ouvrages d'art). Un autre exemple d'application est la
contamination en profondeur d'un béton d'enceinte de confinement de réacteur nucléaire : le béton est
saturé en eau en profondeur, mais les premières dizaines de centimètres sont le siège d'une
circulation de vapeur d'eau ; le tritium généré dans l'eau liquide (par absorption de rayonnement) peut
alors être échangé avec la phase gazeuse et transporté rapidement. On peut également citer les
barrières ouvragées de confinement de déchets nucléaires (ciments, argiles, carbonates et aciers)
dont on cherche à prédire le vieillissement. Les avancées obtenues sur les mécanismes d’écoulement
et de transfert trouveront des applications nombreuses sur la compréhension des migrations de
fluides biphasiques géologiques (domaine pétrolier, métallogénie) et industriels.
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ACTION CONCERTEE  INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

C – MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS DEMANDES PAR CHAQUE
EQUIPE PARTENAIRE DU PROJET11

Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, on distinguera
- les demandes de financement

* en fonctionnement
* en équipement
* en  mois de personnel temporaire (CDD) pour un montant ne pouvant
excéder 50% du financement total attribué. La durée du ou des contrat(s)
prévus qui ne peut excéder 24 mois pour l’ensemble du projet sera précisée.

- les demandes d’allocations de recherche (dont le montant ne doit pas être inclus
dans le budget du projet)

Le nombre de CDD pouvant être accordés est globalement  limité pour l’ensemble des ACI.
Les demandes correspondantes devront donc être particulièrement justifiées.

Des allocations de recherche fléchées sont susceptibles d’être accordées dans le cadre de
cette ACI. Les demandes d’allocations de recherche devront être motivées et le sujet de
thèse précisé autant que possible, le Conseil Scientifique étant amené au cours de ses
délibérations à proposer un classement des demandes recensées. L’attribution des
allocations fléchées (1 par projet au maximum) sera effectuée dans une étape ultérieure,
après expertise d’un dossier complet qui sera demandé dans la deuxième quinzaine de juin.

On présentera une justification scientifique des moyens demandés pour chacune des équipes
impliquées dans le projet.

                                                       
11 Remplir obligatoirement une fiche de type C pour chaque laboratoire ou équipe partenaire.
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C1 - Demandes effectuées dans le cadre de l’ACI pour le présent projet!:
Nom du Projet   (à rappeler) Puits d’injection

Partenaire 1 (Coordinateur)!
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

PIRONON Jacques UMR 7566 G2R
Géologie et Gestion des Ressources
Minérales et Energétiques

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 10 8 5 23

Fonctionnement 7 7 6 20

Dépenses de personnels 7 35 0 42

Total / année 24 50 11 85

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)

Post-doc

Durée de l’emploi (en mois)12 12 mois

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 42

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  X         NON  _
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

L’importance stratégique de la zone d’injection, dont la réactivité à l’injection de CO2 doit permettre de
définir les débits et pressions de fluides injectés, l’effet d’éventuelles impuretés et le risque de fuite,
nécessite une prise en compte globale des effets chimiques et mécaniques. Ce projet multi-
disciplinaire trouve sa cohérence dans la mise en commun des démarches des géochimistes,
géophysiciens, mécaniciens des roches et des fluides, et spécialistes en sciences humaines. La
demande d’une allocation de recherche fléchée vise à sceller cette interdisciplinarité autour d’une
thèse recoupant les domaines de la réactivité chimique et de l’écoulement fluide.
Le thème de cette demande d’allocation est!: «!Rétro-action de la réactivité chimique sur l’écoulement
fluide en zone d’injection de CO2!»
Le ou la candidate basée au laboratoire G2R devra développer une approche expérimentale de la
réactivité chimique des ciments et des roches réservoir en zone endommagée en présence de fluides
riches en CO2 supercritique. Il ou elle comblera ainsi le manque de données thermodynamiques sur la
stabilité des phases minérales en atmosphère de CO2. Les expériences seront menées à
températures, pressions et temps variables. La gamme de température sera comprise entre 50 et
200°C, les pressions varieront entre 50 et 500 bar, et le temps entre 1 jour et 6 mois. Les effets
cinétiques et le rôle de la pression seront ainsi pris en compte ce qui est rarement le cas dans les
                                                       
12 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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bases de données thermodynamiques actuelles. Un éclairage particulier sera fait sur les propriétés
PVT des fluides avant, pendant et après la phase de réactivité. Le ou la candidate s’attachera à
quantifier les taux de réactions.
Parallèlement, les propriétés pétrophysiques des échantillons de roches et de ciment seront
caractérisées avant et après expériences. Les effets de la réactivité chimique sur ces propriétés
seront quantifiés. Le ou la candidate utilisera des techniques d’imagerie fine (MEB, Raman, CSLM)
pour décrire l’évolution des zones poreuses des échantillons et l’évolution des microfractures
(ouverture, rétrécissement, colmatage hétérogène ou homogène). Il ou elle s’attachera à définir les
variations de mouillabilité des phases minérales altérées ou néoformées et l’incidence de ce
paramètre sur les propriétés d’écoulement de fluides diphasiques (saumure liquide + CO2

supercritique) en milieux poreux complexes. Des expériences d’écoulement pourront être menées sur
des milieux équivalents afin de suivre l’effet des modifications minéralogiques sur la migration des
fluides.
Ce travail important reposera sur l’expérience des laboratoires partenaires. Une ou des co-directions
sont envisagées (ENSMP, LEMTA, …). Elles permettront au candidat de bénéficier d’un encadrement
de spécialistes dans les différents domaines scientifiques concernés lui assurant le soutien nécessaire
au travail de synthèse requis.
Le ou la candidate aura un profil à double compétence géochimique et mécanique des roches. Il ou
elle présentera une large ouverture d’esprit lui permettant de s’intégrer aisément dans un projet multi-
disciplinaire.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

L’UMR G2R est fortement impliqué dans l’approche de la réactivité chimique des ciments et aciers de
forages et des roches réservoir en champ proche. La simulation expérimentale nécessitera
l’adaptation de la ligne de chargement de gaz en cryocondensation mise au point pour des
expériences en présence de H2S lors du contrat Total sur les gaz acides. Cette mise au point
s’accompagnera d’une mise aux normes du laboratoire en terme de sécurité avec une détection de
gaz appropriée (CO2-CO). La réalisation d’expériences en milieu agressif (eau+gaz
acide+sel+ciment) impose l’utilisation de micro-réacteurs en métaux précieux (or) non-réactifs et
suffisamment malléables pour transmettre une pression fluide de plus de 100 bar. L’achat et le
façonnage en tubes de ces métaux constituent un poste important du budget équipement. Les
produits de réactions seront caractérisés par différentes techniques analytiques!: les gaz seront
analysés par spectrométrie Raman, les liquides par Raman, chromatographie ionique et ICP-MS et
AES, les solides par MET, MEB, DRX, Raman et microscopie confocale à balayage laser (CSLM).
Le développement de modèles thermodynamiques afin de reproduire les propriétés PVT des fluides
injectés et la spéciation des espèces du carbone en fonction du pH et de la fO2 nécessitent une
validation expérimentale. Cette étape repose sur la mise au point de nouvelles techniques d’analyses
des solutions. La mesure quantitative du CO2 dissous et des espèces ioniques en solution (HCO3

-,
CO3

=) sera mise au point par spectrométrie Raman!: des échantillons de référence seront réalisés et
des protocoles analytiques élaborés. Afin d’accroitre la résolution du spectromètre l’achat d’un objectif
corrigé à haute résolution axiale (Olympus, UPLAPOx60) est envisagé. Des tests préliminaires ont
montré qu’il permettait de gagner un facteur 3 en sensibilité par rapport aux objectifs couramment
utilisés. Enfin le développement de la simulation analogique des écoulements et la caractérisation 3D
des zones microfissurées de la zone endommagée nécessiteront l’achat de petit matériel et de
produits chimiques.
Les expériences et analyses sont très gourmandes en temps et requièrent la mise à disposition d’un
personnel efficace et polyvalent de haut niveau de formation. C’est pourquoi nous souhaitons disposer
d’un post-doctorant afin de mener en partie ces travaux et lui permettre d’acquérir un haut niveau de
compétence dans l’étude et la manipulation des gaz et de leur interaction avec les phases solides. Il
s’attachera à développer une approche quantitative de la réactivité chimique des matériaux de puits et
des roches en champ proche notamment par l’usage de techniques d’imagerie quantitative (MEB,
Raman, CSLM). L’objectif de cette démarche est de fournir au CIRED des données fiables pour
l’analyse du risque de fuite dans la zone d’injection.

Coûts!:
Equipement!: (23 k€)
Achat et façonnage d’une partie des métaux utilisés pour les micro-réacteurs!: 16,5 k€
(complété par fonds propres)
Achat d’un objectif UPLAPOx60, Olympus!: 2,2 k€
Adaptation de la ligne de chargement de gaz!: 2 k€
Adaptation des systèmes de détection de gaz!: 2,3 k€
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Fonctionnement!: (20 k€)
Petit matériel et produits chimiques (8 k€)
Frais de fonctionnement des laboratoires d’expérimentation et de spectrométrie Raman (fonds
propres)
Analyses en externe (MEB, MET, DRX, Solutions)!: (9 k€)
Frais de mission (3 k€)

Personnel!: (42 k€)
12 mois de post-doctorant

C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

Le montant global du projet que l’UMR G2R souhaite mettre en œuvre s’élève à 120 k€!:
La demande de crédit dans le cadre de cet appel d’offre s’élève à 85 k€.
La différence (35 k€) fait l’objet d’une demande auprès de l’UMR G2R pour un financement sur fonds
propres.

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

Projets en cours
Total - projet gaz résiduels!: contrat industriel sur la séquestration des gaz acides (H2S dominant) et le
vieillissement des ouvrages. Ce contrat qui doit se poursuivre jusque fin 2005 a permis la mise au
point d’une ligne de chargement de gaz d’autoclaves par cryocondensation. Par ailleurs il a initié une
coopération entre l’UMR G2R et l’ENSMP que nous souhaitons développer dans le cadre de ce projet.
Total/IFP – projet ReGaSeq!: Les tâches de l’UMR G2R sont la thermodynamique des systèmes eau-
gaz-sels et des systèmes hydrocarbures-H2S-minéraux. La modélisation des propriétés PVT des
fluides de réservoir et le développement des modèles d’équilibres fluides-roches constituent une base
solide pour le développement d’une approche similaire en zone d’injection avec de forts rapports
gaz/eau et gaz/solide.
Site EGS – Géothermie à Soultz-sous-Forêts. L’implication du laboratoire dans le site pilote de Soultz-
sous-Forêts nous permet d’avoir accès aux données d’endommagement d’une zone d’injection en vue
d’une production géothermique. Ce pilote industriel est un bon analogue de puits d’injection de CO2

d’un point de vue mécanique des fluides et des roches. Il a initié une coopération entre l’UMR G2R et
le LEMTA que nous souhaitons poursuivre dans le cadre de ce projet.
Site Mont-Terri-ANDRA – dosage du CO2 in-situ en galerie Ce projet en cours vise à développer une
analyse quantitative du CO2 et des gaz organiques émis par une formation argileuse in situ. L’accent
est mis sur les équilibres fluide-roche et les mécanismes de diffusion des gaz par une roche
faiblement poreuse.
Université du Mexique UNAM à Queretaro – réservoirs pétroliers du Golfe du Mexique. Ce projet en
cours vise à reconstituer les pressions de fluides des réservoirs pétroliers du Golfe du Mexique au
travers de l’analyse des paleofluides. L’étude d’un puits producteur de CO2 est envisagée et devrait
fournir un bon analogue naturel de zone d’injection de CO2.
ACI CNRS «!Risques naturels!» - séquestration de CO2. Participation à la mise en place du projet
pour 2004.
Projets industriels ANDRA et CEA sur le confinement des déchets nucléaires, sans rapport direct avec
le présent projet
Projets industriels miniers avec AREVA (Cogema) sans rapport avec le présent projet

Projets soumis
PPF Institut National Polytechnique de Lorraine (en coopération avec l’Ecole Nationale Supérieure de
Géologie de Nancy)!: CO2 en réservoir profond!: séquestration et réutilisation
BQR Univ. H. Poincaré – Région Lorraine!: Recensement des réservoirs géologiques aptes à
séquestrer le CO2 anthropique en Lorraine et simulation de leur comportement à long terme.



ACI ECD 2004 28

Partenaire 2!
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

ADLER Pierre UMR 7577 (IPGP)
Géomagnétisme et Paléomagnétisme

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 21 1 1 23

Fonctionnement 3 3 3 9

Dépenses de personnels 0 21 0 21

Total / année 24 25! 4 53

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)

Post-doc

Durée de l’emploi (en mois)13 6 mois

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 21

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  _         NON  X
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

Notre domaine d'étude principal concerne les situations de transport rendues complexes par le fait
que plusieurs phénomènes peuvent interagir dans un milieu qui comprend souvent au moins deux
phases. Dans le cadre du projet «!puits d’injection!» pour lequel nous sommes partenaires, nous nous
intéresserons à des phénomènes à des échelles relativement faibles et nous chercherons à en étudier
les conséquences à des échelles plus importantes, décamétriques en zone d’endommagement et
champ proche du réservoir. Notre approche est multiple puisque des outils théoriques, numériques et
expérimentaux sont développés simultanément. Nos recherches seront centrées sur les milieux
poreux hétérogènes, le rôle des fractures et réseaux de fractures, les phénomènes de transport:
(transports élémentaires, transports avec changement de morphologie, écoulements à plusieurs
phases)
Pour cela notre demande de moyen concerne des frais d’équipement (participation à l'achat d'une
station IBM, 4 processeurs, d’une licence Mathematica PC et de disques DVD de stockage: 23 k€),
des frais de fonctionnement (mission + petit matériel!: 9 k€) et des frais de personnel sous la forme
d’un post-doc de 6 mois. Les tâches du post-doc consisteront à développer des codes de calcul avec
transfert de masse et propriétés physiques variables.

                                                       
13 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

ACI «!Risques naturels et changements climatiques!»!: coordinateur Alain Bonneville.
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Partenaire 3!
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

BERTIN Henrı TREFLE (transferts, Ecoulements
Fluıdes, Energétıque)

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 20 10 0 30

Fonctionnement 10 10 10 30

Dépenses de personnels 0 0 0 0

Total / année 30 20! 10! 60

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)

0

Durée de l’emploi (en mois)14 0

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 0

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  _         NON  X
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

L’hydrodynamique des fluides critiques a montré dans le passé récent des comportements souvent
inattendus, parfois même inconnus, reposant, du point de vue de la mécanique des fluides et des
mécanismes de transferts, un ensemble de questions tant fondamentales que d’intérêt majeur pour
des applications très diverses. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre projet de recherche dans
lequel nous souhaitons aborder la question des transferts dans un milieu poreux saturé par un fluide
supercritique. Le sujet est naturellement vierge (les résultats des recherches pour le comportement du
fluide pur étant très récents) et donc porteur de résultats à priori originaux et d’intérêt fondamental
certain. Les simples questions du prolongement en milieux poreux des comportements étonnants des
fluides supercritiques, comme la question de la persistance du quatrième mode de transfert de
chaleur dit par effet piston, est en soit une information fondamentale.
La complexité est grande pour décrire les écoulements et plus généralement les transferts (masse,
chaleur, réaction) dans un fluide hypercompressible saturant (complètement ou partiellement) un
milieux poreux naturel hétérogène initialement saturé en eau ou en huile résiduelle et ce sur plusieurs
échelles spatiales de longueur caractéristiques très différentes. Le transfert de chaleur, dans cette

                                                       
14 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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problématique du stockage, revêt évidemment une importance particulière dans la mesure ou des
cinétiques de transfert de chaleur inattendues, dans un milieu poreux saturé par un fluide en
conditions proches du point critique, pourraient apparaître conduisant à des effets non voulus et qu’il
convient de prévoir sur des aquifères environnantes par exemple. Par ailleurs, l’étape d’injection pose
également la question du transfert de quantité de mouvement dans un fluide hypercompressible mais
dense dans un milieu poreux.
Un des moyens, d’intérêt à la fois fondamental et d’application évidente, d’aborder une telle question
est de rechercher les modèles macroscopiques qui pourront rendre compte des phénomènes
observés en laboratoire, ou mis en évidence par des simulations numériques directes sur des
situations modèles et dont on est en droit de penser qu’elles décriront correctement les écoulements à
l’échelle des gisements. La prise en compte de la réactivité aux interfaces, en présence d’une phase
hypercompressible, est également un problème d’intérêt capital pour la séquestration géologique du
CO2 car elle est au centre des problèmes d’évolution des couvertures étanches des sites de stockage.

La contribution de notre laboratoire à ce projet «!puits d’injection!» repose sur des approches
expérimentales et numériques.
Deux thématiques expérimentales seront abordées!:
Effet de l’injection de CO2 sur la pétrophysique des roches réservoir en champ proche du puits
d’injection!: Nous suivrons en continu l’évolution de la porosité et de la perméabilité du milieu (roche
carbonatée) soumis à la percolation d’un fluide acide à fort débit. La caractérisation sera effectuée au
laboratoire par rayonnement g, et par CT scanner en collaboration avec le laboratoire METU d’Ankara
(Turquie).
Transfert de chaleur!: Un wafer de silicium en réseau de canaux finement gravé sera saturé en CO2 et
chauffé localement. On recueillera le signal thermique à distance pour étudier l’existence ou non du
mode de transfert de chaleur par effet piston. Ce travail sera effectué en collaboration avec Yves
Garrabos de l’ICMCB en utilisant ALICE 2 (Analyse de Liquides Critiques dans l’Espace).
Ce projet expérimental nécessite l’acquisition de pompes, de capteurs de pression et de contrôleurs
de débits (30 k€). Ces matériels seront acquis principalement la première année du projet. Le budget
fonctionnement (30 k€) également réparti sur les trois années du projet sera constitué de dépenses
afférant aux fluides, à la maintenance du matériel existant et à diverses missions.

C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

ACI «!Risques naturels et changements climatiques!» 11250 Euros (durée 2 ans)
Accord CNRS-TUBITAK  N 15070, missions France – Turquie (projet de 2 ans débuté en 2003)
Bourse de thèse Région Aquitaine (100%), début!: Octobre 2003
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Partenaire 4
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

Lagneau Vincent Centre d'Informatique Géologique

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 20 0! 0! 20

Fonctionnement 3 3 3 9

Dépenses de personnels 0 0 0 0

Total / année 23 3 3 29

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)

0

Durée de l’emploi (en mois)15 0

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 0

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  _         NON  ˛
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

Les travaux de l’ENSMP, partenaire de ce projet, visent à développer des simulations expérimentales
sur la réactivité de phases minérales pures en présence d’un fluide à CO2 supercritique dominant et à
adapter et développer une simulation numérique des couplages chimie-transport dans le cas
d’écoulement diphasique. L’ENSMP dispose déjà des outils nécessaires aux simulations numériques
et souhaite concentrer le budget demandé sur le développement expérimental à la fois en équipement
et en analyses.

Equipement
La partie investissement représente une participation au développement d'une ligne dynamique de
réactivité du CO2 supercritique sur des minéraux purs!: coût total estimé pour le montage = 60 kEUR.
Un financement complémentaire a été demandé dans le cadre du projet "Intégrité des couvertures",
pour lequel l'expérience peut être adaptée (injection de mélange eau+CO2, modification des minéraux
purs envisagés).

Enfin, EdF participera au financement de l'expérience.

Fonctionnement

Les crédits de fonctionnement doivent permettre de couvrir l'achat de petit matériel de laboratoire!:
achats des gaz destinés aux expériences, consommables pour les appareils d'analyse
                                                       
15 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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(chromotographie gaz et liquide), et les déplacements générés par l'accès à des moyens d'analyse
dispersés (MEB, MET, ...). Une partie des crédits de fonctionnements pourront être utilisés pour
participer au financement d'allocations pour des stagiaires (DEA, écoles d'ingénieur), pour appuyer
ponctuellement les développements proposés (un stagiaire par année).

Personnel

Néant

C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

Une partie de la charge financière sera portée par EdF. En plus de supporter une partie du coût de
l'appareillage, EdF a accepté de mettre à notre disposition des moyens analytiques pour ausculter les
expériences (MEB, MET, ...).

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

Le CIG fait partie de l'ACI risques naturels et changements climatiques, lancée en 2004, sous la
coordination d'Alain Bonneville.

Le CIG est par ailleurs impliqué depuis 2001 dans des contrats de recherche avec EdF sur la
problématique de la séquestration géologique du CO2.

Enfin, le CIG participe à un groupe de travail, monté par Total, autour du projet "Maîtrise des gaz
résiduels". Le groupe de travail comprend des laboratoires aux spécialités complémentaires!: G2R,
Université de Toulouse, Université de Montpellier, Université de Poitiers. Le CIG apporte sa
compétence en matière de modélisation du transport réactif, notamment dans la simulation de
l'évolution à long terme d'un réservoir dans lequel de fortes quantités de mélange CO2+H2S ont été
injectées.
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Partenaire 5!
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

FOURAR Mostafa UMR 7563 LEMTA
Laboratoire d’Energétique et de
Mécanique Théorique et Appliquée

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 10 0 0 10

Fonctionnement 3 4 4 11

Dépenses de personnels 0 0 0 0

Total / année 13 4 4 21

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)
Durée de l’emploi (en mois)16 0

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 0

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  _         NON  X
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

Le LEMTA est engagé depuis plusieurs années dans un programme de recherche en
hydrodynamique en milieu poreux. Cette activité concerne l'analyse et la modélisation des
écoulements mono et diphasiques à forts débits en milieu poreux et en fractures. Ainsi dans le cadre
de ce projet le LEMTA développera une approche de simulation analogique des écoulements
diphasiques de type «!eau+CO2!» sous débits variables et en contexte de milieux poreux, de fractures
et de drains. Cette démarche caractérisera les états de mouillabilités de phases minérales de
référence et aura pour but de modéliser les écoulements en conduite et dans le cas de bifurcations.
Les demandes en équipements dans le cadre de l'ACI ont pour objectif de compléter le matériel dont
nous disposons. Il convient en effet d'acheter une pompe volumétrique, des capteurs de pression
différentiels et un débitmètre massique (10 k€). Ceci afin de mettre en place et développer un
dispositif expérimental qui sera dédié à l'étude de l'écoulement diphasique eau-CO2 dans une
                                                       
16 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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conduite. Toutes les mesures seront automatisées en utilisant des cartes d'acquisitions et un PC. Les
crédits de fonctionnement concerneront l’achat de petit matériel. Les coûts analytiques (microscopie
confocale à balayage laser, imagerie optique et de fluorescence) seront supportés par l’UMR G2R, qui
dispise de ces équipements.

C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

Convention de recherche avec l'Institut Français du Pétrole (modélisation des écoulements mono et
diphasiques à forts débits en milieu poreux et en fractures)
Soutien de l’Institut National Polytechnique de Lorraine dans le cadre "Projets Novateurs à Risques"
(mise au point d’une surplatine pour microscope confocal afin de visualiser les phénomènes
d‘écoulement diphasiques).
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Partenaire 6!
Adapter la ligne ci-dessus pour les fiches des autres partenaires
Nom du responsable
scientifique

Prénom Laboratoire (sigle éventuel et nom
complet)

HA-DUONG Minh CIRED
Centre International de Recherche  sur
l’Environnement et le Développement

a. Financements demandés:
(indiquer des montants en k¤ TTC)

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 3 0 0 3

Fonctionnement 4 4 5 13

Dépenses de personnels 0 4 0 4

Total / année 7 8! 5! 20

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nature de l’emploi (post-doc, ingénieur,
assistant-ingénieur,…)

Enquêteurs vacataires

Durée de l’emploi (en mois)17 2

Coût total de l’emploi (en k¤ TTC) 4

b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:  OUI  _         NON  X
Les demandes effectuées doivent être argumentées.

c. Justifications scientifiques de l’ensemble des demandes:
On présentera, pour chaque équipe partenaire, une justification scientifique des moyens demandés en
distinguant les demandes en équipement, fonctionnement, personnels. Pour les demandes d’équipement, on
précisera si les achats envisagés doivent être complétés par d’autres sources de crédits, le montant et l’origine
des crédits complémentaires qui seront utilisés.

Les moyens demandés couvrent essentiellement le budget de fonctionnement d'une équipe constitué
d'un chargé de recherche et d'un post-doc CNRS.

Les dépenses d'équipement sont un poste de travail pour le post-doc à acquérir en Septembre 2004.

Les frais de fonctionnement correspondent :
- Frais de mission pour une présentation dans un séminaire en France en années 1, 2 et 3
- Frais de mission pour interviewer les experts en année 1
- Frais de mission pour interviewer le grand public en année 2
- Frais de mission pour une présentation à un congrès à l'étranger (notament les congrès de
l'Association of Environmental and Resource Economists, Greenhouse Gas Control Conference) en
année 1, 2 et 3
- Visite de collaboration avec les collègues Nord-Américains (David Keith, Granger Morgan) en
années 1, 2 et 3
- Organisation d'un congrès en France en année 3
Plus la surcharge de frais de gestion.

                                                       
17 La durée totale sur l’ensemble du projet doit être inférieure à 24 mois.
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Il est prévu d'employer deux vacataires pendant un mois pour réaliser l'enquête grand public auprès
d'un échantillon de convénience de l'ordre de 100 individus.

C2 - Autres soutiens financiers apportés au projet!:
Il est demandé ici de présenter le budget global du projet hors financement des personnels titulaires et des coûts
d’infrastructures. Vous veillerez à indiquer toutes les sources de financement du projet (types de crédits et
montants, nom et nature du programme,…), en précisant si le financement est obtenu ou s’il fait l’objet d’une
demande en cours d’évaluation.

Le CIRED affectera un post-doc alloué par le CNRS sur le projet.
Le CIRED a demandé 41.350€ HT dans le cadre du projet METSTOR.

C3 - Autres actions contractuelles dans lesquelles le partenaire est engagé:
On explicitera ici, pour l’équipe partenaire, son implication dans d'autres projets et leur degré d’avancement
(en distinguant les autres projets d’Actions Concertées, les projets soutenus par le Fonds de la Recherche
Technologique ,les  projets européens, les autres contrats. On indiquera également les autres projets d’ACI
ECD 2004 et des Actions Concertées Energie, NMAC et NPD des années antérieures dans lesquelles le
laboratoire de l’équipe partenaire est impliqué. On veillera à préciser le positionnement du projet, objet de la
présente demande, par rapport à chacun des autres projets.

Actions contractuelles en rapport avec le présent projet:

Les risques et potentiels de séquestration géologique circonscrits sont susceptibles d'être traduits en
courbes de coût marginal de séquestration, pour une prise en compte dans le cadre des deux projets
suivants :

- l'ACI ENEC2050 "Confluence des prospectives énergétique et macro-économique dans la
perspective d'un développement durable (CNRS, 9/36 mois)", visant à la construction d'une plate-
forme de modélisation énergie/économie à l'horizon 2050, sur la base du couplage des modèles
POLES, du LEPII-EPE, et IMACLIM, du CIRED ;

- le projet de recherche "Efficacité et acceptabilité des scénarios
d'engagement de réductions des émissions de GES" (15/24 Mois), engagé dans le cadre du
programme Gestion et Impact du Changement Climatique (GICC) du Ministère de l'Ecologie,
modélisation en équilibre partiel des futurs marchés du carbone;

Projet déposé en rapport:

Le CIRED participe au projet METSTOR: Méthodologie de sélection des sites de stockage du CO2
dans des réservoirs souterrains en France déposé auprès de l'ADEME en Novembre 2003. Le projet
est coordonné par le BRGM et en collaboration avec l'INERIS, GdF, GeoStock, l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris, l'IPGP ainsi que l'Université de Pau et des Pays de l’Adour.  Les
synergies de METSTOR, centré sur les sites de stockage, avec le présent projet, centré sur les puits
d'injection, permettront d'assurer que la large majorité des experts français sera impliquée dans
l'analyse du risque, et d'atteindre le réseau pour inclure des experts étrangers.

Autres actions contractuelles en cours:

Projets d'Actions Concertées

(voir ACI ENEC 2050)

Autres projets soutenus par le secteur public national

Indicateurs développement durable des utilisations énergie de la biomasse sur les axes économie,
société, environnement (Ademe, 9/11 mois)

Méthodologie pour l'évaluation des coûts de politique de lutte contre l'effet de serre (Ademe, 5/6 mois)

TESS - Transport, Environnement,  Ségrégation Sociale (MRNT, 9/24 mois)

Projets soutenus par le secteur privé
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Base Economique des Modalités de Coordination des Politiques Climatiques (IFE, 6/24 mois)

Changement technique induit, rôle des normes et des prix dans les mécanismes d'induction : une
approche de longue période (IFE, 24/36 mois)

Projets européens

Prediction of regional scenarios and uncertainties for defining european climate change risks and
effects (CEE, 30/36 mois)

Modelling the Transition to Sustainable Economic Structures (CEE, 4/36 mois)

Autres contrats

Study of the Cement Sector for the joint meeting of Tax and Environment Experts on 21 November
2004 (OCDE, 1/10 mois)
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ACTION CONCERTEE  INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

D - RECAPITULATIF GLOBAL!DES DEMANDES DU PROJET!:

Nom du Projet   (à rappeler)  Puits d’injection

D.a. Financements demandés dans le cadre de l’ACI ECD 2004 (en k¤ TTC):

Année 1 Année 2 Année 3 Total
Equipement 84 19 6 109

Fonctionnement 30 31 31 92

Dépenses de personnels
(CDD)

7 60 0 67

Total / année 121 110 37 268

Dépenses de personnels (CDD)!:
Nombre d’emplois 4

Durée cumulative des emplois (en mois) 20

Coût total des emplois (k¤) 67

D.b. Demande d’une allocation de recherche!fléchée:   OUI  X           NON  _
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ACTION CONCERTEE INCITATIVE
ENERGIE, CONCEPTION DURABLE 2004

ANNEXE

On donne ci-dessous la liste à utiliser pour situer le thème de recherche dans lequel se
situe le projet.

EN-HYD Filière hydrogène!
EN-HAB Habitat, tertiaire!et structures habitées
EN-BM Production et exploitation de nouveaux carburants à partir de la
EN-CO2 Capture et séquestration de CO2!
EN-FNF Filières nucléaires du futur

NPD-FDP Modèles de formation et de dispersion des polluants
NPD-NP Nouveaux Procédés
NPD-TST Transport des polluants dans les sols et procédés de traitement

NMAC-NMA Nouvelles méthodologies analytiques!
NMAC-CD Capteurs et diagnostics!!

EC-NEH Minimisation des nuisances. Amélioration de l’environnement humain
EC-REC Recyclage
EC-DVV Durée de vie, vieillissement

Une description plus détaillée de ces thèmes est donnée dans l’appel d’offres de l’ACI.


