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RÉSUMÉ DU PROJET 

 Les partenaires du projet GéoCarbone–Carbonatation, se sont intéressés aux couplages entre les processus 

microbiologiques, géochimiques, mécaniques et hydrodynamiques qui peuvent résulter du fort déséquilibre 

thermodynamique induit par l’injection de grandes quantités de CO2 en profondeur et l’acidification subséquente 

du pH des eaux de formation. La dissolution et la précipitation de minéraux dans la zone de confinement peuvent 

en modifier les propriétés mécaniques et hydrodynamiques en induisant notamment des déformations ou de 

fortes modifications du volume de stockage et des propriétés de transport. De plus, la perturbation du 

fonctionnement des communautés microbiennes de subsurface induite par ces injections de CO2 ainsi que les 

cinétiques complexes associées à la précipitation bioinduite de carbonates sont désormais des éléments clés à 

prendre en compte dans ces approches. Le projet GéoCarbone-Carbonatation, financé par l’ANR en 2005 pour 33 

mois, avait pour objectifs de caractériser et modéliser, à l’échelle mésoscopique (échantillons de laboratoire), les 

réactions de précipitation du CO2 sous forme minérale en y intégrant une dimension microbiologique et ceci, 

afin de mieux contraindre in fine les interactions CO2-fluide-roche à l’échelle du réservoir. De ce projet émergent 

de nouveaux concepts permettant d’étudier les conséquences et les cinétiques des effets induits par l’injection de 

CO2 dans les réservoirs géologiques. Ces études, combinant des expériences de laboratoire en conditions 

contrôlées et des outils théoriques, ont en particulier porté sur : 

1) les équilibres et cinétiques de dissolution et de formation des carbonates qui déterminent l’étendue et le taux 

transformation des minéraux carbonatés dans le cadre d’un stockage géologique. L’effet des impuretés 

organiques et inorganiques sur le minéral précipité a en particulier été étudié (LMTG, LGIT, IPGP, 

SCHLUMBERGER).  

2) l’effet de l’injection de CO2 sur des métabolismes représentatifs de la biosphère profonde et la caractérisation 

des cinétiques associées à la bioprécipitation de carbonates (IPGP, LMTG). En parallèle de nouveaux outils ont 

été développés pour le suivi des processus de biominéralisation du CO2 par des observables géophysiques 

(mesure des variations de potentiel spontané) ou des traceurs géochimiques (isotopes stables), 

3) des expériences de percolation réactive (en contexte biotique et abiotique) à des échelles (du centimètre au 

décamètre) et conditions variées (T, pCO2, chimie des fluides), et ceci sur des carottes représentatives des 

réservoirs géologiques du bassin de Paris à savoir ceux du Dogger et du Keuper (calcaires et grès 

respectivement). Durant ces expériences, la mesure de différents paramètres (évolution de la chimie des 

solutions injectées, de la dissolution et de la précipitation des carottes de roche, des propriétés pétrophysiques 

et mécaniques dont la perméabilité, la porosité, la compressibilité) permet de déconvoluer les processus 

(bio)géochimiques, hydrodynamiques et mécaniques mis en jeu (LMTG, ICMCB, IPGP, GM, LGIT, CERMES, 

GDF SUEZ, ARMINES), 
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4)  le développement de modèles numériques de transport réactif depuis l’échelle microscopique jusqu’à celle du 

pore (ICMCB, LMTG, IPGP). Des microgéometries réalistes obtenues par microtomographie permettent en 

particulier d’évaluer localement les champs de concentrations pour chaque constituant considéré et 

l’écoulement des fluides,  

5) l’utilisation des résultats expérimentaux pour calibrer et valider les paramètres de codes numériques de 

transport réactif permettant de modéliser le piégeage minéral à l’échelle du réservoir en particulier dans le cas 

d’un éventuel site pilote dans le Basin de Paris, ceci en collaboration avec le projet GéoCarbone-PICOREF (IFP, 

ARMINES). 

FAITS MARQUANTS 

 Le projet a permis de générer, grâce à des dispositifs originaux et le plus souvent uniques, un grand 

nombre de données expérimentales nouvelles qui permettent d’apporter des contraintes dans la compréhension et 

la quantification des interactions minéraux-fluides-CO2 en contexte abiotique et biotique mais également dans 

l'élaboration des formalismes de modélisation numérique. Ceci permettra à terme de rendre plus robuste la 

modélisation chimie-transport à grande échelle et de lui donner toute sa portée prédictive dans l’application aux 

situations réelles. Il a également nécessité, en amont, le développement et l’optimisation de nouveaux 

protocoles/procédés ou de méthodologies adaptées qui pourront être valorisés par la suite dans des contextes 

variés (procédés de carbonatation hydrothermale des hydroxydes de calcium amenant à 2 brevets (LGIT), 

techniques de dosage des espèces du fer ou du soufre, techniques de prélèvements sous pression, …). L’effort initié 

aussi bien en expérimentation qu’en modélisation doit toutefois être poursuivi et les nouveaux dispositifs 

expérimentaux désormais tous opérationnels doivent être valorisés. Parmi les résultats notables de ce projet on 

peut noter les aspects suivants : 

• Première prise en compte transverse des aspects microbiologiques  

Une problématique rarement prise en compte jusqu’à présent dans le cadre du stockage géologique du 

CO2, concerne le rôle des micro-organismes de subsurface sur le devenir du CO2 injecté. En effet, l’existence 

récemment reconnue d’une biosphère profonde, active et variée d’un point de vue métabolique amène 

naturellement à se poser la question de sa réponse aux injections et de son action sur les réactions de séquestration 

à toutes les échelles de temps. A l’heure actuelle, on ne connaît pas l’importance, en terme de volumes impliqués, 

des processus bio-induits ou bio-contrôlés. Par ailleurs les capacités minéralisantes de cette biosphère intraterrestre 

pourraient être mises à profit dans le cadre d’une séquestration minérale contrôlée. Dans le cadre de ce projet, une 

étape vers une modélisation analogique des interactions entre CO2 injecté et biosphère profonde a été franchie. Ces 

travaux ont permis d’établir des méthodologies adaptées, permettant d’étudier de manière quantitative les 

cinétiques de bioprécipitation de carbonates en présence de CO2.  

• Réelle synergie entre modélisation et expérimentation 

 Une approche intégrée expérimentation/modélisation a en particulier permis le développement d’un 

modèle numérique, à l’échelle du pore, décrivant la cinétique de dissolution d’un solide constitué de calcite pure 

lors de la circulation d’eau chargée en CO2. Celui-ci a été testé de manière exhaustive d’abord sur des exemples 

simples puis en utilisant des géométries issues d’expériences de micro tomographie sur des roches calcaires. Il 

s’agit, à notre connaissance, du premier modèle de ce type à cette échelle.  

 Un numéro spécial sur le stockage géologique du CO2 de la revue Chemical Geology intégrant 8 articles en 

relation avec le projet GéoCarbone-Carbonatation, a permis de donner une forte visibilité internationale aux 

résultats obtenus (« CO2 geological storage: Integrating geochemical, hydrodynamical, mechanical and biological 

processes from the pore to the reservoir scale », Editrices : P. Bénézeth, B. Ménez, C. Noiriel, vol. 265, juillet 2009). 

Deux brevets ont de plus été déposés auprès du European Patent Office par le LGIT. 

VERROUS RESTANT À FRANCHIR 

 L’important travail expérimental mené dans le cadre du projet GéoCarbone-Carbonatation servira à 

nourrir les modèles prédictifs de transport réactif avec des données cinétiques de réaction ou des lois de 

comportement tirées d’expériences de percolation. Parallèlement, on attend des modèles développés qu’ils 

permettent d’interpréter les expériences et, de ce fait, se trouvent validés. L’effort expérimental et numérique initié 

dans ce projet doit toutefois se poursuivre et l’accent doit à l’avenir être mis sur : 

 le développement et l’adaptation à l’échelle du réservoir des données de laboratoire sur les mécanismes et 

cinétiques de réactions fluides/microorgansimes/roches et leurs effets hydrodynamiques et mécaniques 

 la modélisation et la validation du comportement dynamique des systèmes réactionnels. 


