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Rôle du stockage souterrain dans la transition
énergétique
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Principaux objectifs de la LTECV à l’horizon 2050 :
⁄

Diviser par 2 la consommation énergétique

⁄

Diviser par 4 les émissions de GES

Multiplier par 4 la production d’EnR

Principaux problèmes :
⁄

L’Hydroélectricité est la principale EnR en F mais il n’y a plus de nouveaux sites potentiels

⁄

Les énergies éolienne et solaire sont intermittentes  solutions de stockage nécessaires

Principaux avantages du stockage souterrain :
⁄

Bon REx (>600 sites de stockages d’hydrocarbures dans le monde depuis 1915, 23 en F)

⁄

Meilleure sécurité qu’un stockage en surface

⁄

Moindre emprise au sol

Principaux inconvénients du stockage souterrain :
⁄

Difficulté d’accès au milieu souterrain  coûts plus élevés (CAPEX)

⁄

Risques de perturbations souterraines  géomécaniques, thermiques et hydrogéochimiques.
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Trois types de stockage souterrain :

Quatre types de produits stockés :

⁄

en aquifère profond (13)

⁄

Gaz naturel (11 Gm3)

⁄

en cavité saline de dissolution (78)

⁄

⁄

en cavités minées (9)

⁄

Gaz nat. (2 Gm3), hydrocarbures (14 Mm3) Fossiles
Principalement du GPL (0.5 Mm3)


Carburants

Eco-fuel :
Hydrogène.

H = 300 m
 = 50 m
V = 1 Mm3
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23 sites de stockage :
⁄

12 en aquifères (+ 1 gisement déplété)

⁄

6 en cavités salines 

⁄

4 en cavités minées

100 réservoirs de stockage :

Type de produit stocké
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⁄

12 aquifères (+ 1 gisement déplété)

⁄

78 cavités salines

⁄

9 cavités minées





Le stockage souterrain de l’hydrogène

Le stockage souterrain de l’hydrogène
Principe :
⁄

Utiliser l’électricité excédentaire pour produire de
l’hydrogène par électrolyse

⁄

Comprimer, dessécher et stocker l’hydrogène
dans un réservoir souterrain : cavité saline ou aquifère

⁄

Extraire l’hydrogène pour produire de l’électricité,
comme carburant ou pour le Power To Gas (<20%)

Deux principaux types de stockage envisagés :
Type de stockage

Aquifère

Cavité saline

Volume unitaire (Nm3)

1-10 Gm3

0,01-0,1 Gm3

Pression

30-80 bar

100-200 bar

Une dizaine

Un seul

50-80%

<30%

6 mois à 1 an

1 semaine à 1 mois

Historique

1946 (USA), 1956 (F)

1940 (USA), 1967 (F)

REx
pour l’hydrogène
DRS-17-157477-04427A

GdF: 385 Mm3 de gaz
de charbon à 50% H2

1 cavité au UK
3 cavités aux USA.

Puits injection/extraction
Gaz coussin
Cyclage
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Avantages :
⁄

Technologie maîtrisée à toutes les étapes

⁄

Forte densité énergétique ~360 kWh/m3

~1440 kWh/m3 (GN)
~2 kWh/m3 (CAES, STEP)

Inconvénients / Difficultés :
⁄

Maîtrise de l’étanchéité (molécule très mobile)

⁄

Gaz inflammable et explosible (4%-75%)

Intérêt énergétique :
⁄

Hypothèse = « remplacement » des stockages souterrains d’hdc.
par 100 cavités de stockage de nouveaux produits énergétiques

Paramètre

Hydrogène

CAES ou STEP

Gaz naturel

Type de stockage

Cavité saline

Cavité minée

Cavité saline

Volume de cavité

500 000 m3

100 000 m3

500 000 m3

Cyclage

Bi-mensuel

Journalier

Mensuel

360 KWh/m3

1-2 KWh/m3

1440 KWh/m3

~100%

1-2%

>100%

9
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Risques et impacts liés à l’hydrogène
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Installations de surface :
⁄

Risques d’incendie/explosion

⁄

Risques liés à la pression

⁄

Risques thermiques (compression/détente)

Domaine des installations ATEX

Ouvrages d’accès :
⁄

Défaut d’étanchéité

⁄

Dégradation des équipements

REx des nb. puits d’hydrocarbures

mais risque accru avec H2 :
- Embrittlement (fragilisation des aciers)
- Fuites lentes ou diffuses.
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Perte d’étanchéité :
⁄

Dans le champ proche du réservoir

⁄

Dans la roche couverture

Impact des cycles P/T (résistance à la traction)

Mouvements du sol :
⁄

Soulèvement lors des phases d’injection

⁄

Affaissement lors des phases de soutirage

Impact du cyclage

Perturbations de la qualité des eaux :
⁄

Réduction d’espèces chimiques

⁄

Interactions bactériologiques
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Réactions abiotiques (court terme  catalysées) :
⁄

Réduction des sulfates (HP, HT) : 4 H2 + SO42- + 2 H+  H2S + 4 H2O

⁄

Réduction des nitrates (HT  acier, acier inox) : NO3- + 4 H2 + 2 H+  NH4+ + 3 H2O

⁄

Réduction des nitrates (normal P,T  Pd ou Cu) : 2 NO3- + 5 H2  N2 + 2 OH- + 4 H2O

⁄

Réduction du manganèse : H2 + MnO2  Mn(OH)2

⁄

Réduction du fer : H2 + 2 Fe(OH)3  2 Fe(OH)2 + 2 H2O

Réactions biotiques (long terme) :
⁄

Méthanogenèse : 4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O

⁄

Acétogenèse : 4H2 + 2 CO2  CH3COOH + 2 H2O

⁄

Acétotrophie : CH3COOH + H+  CH4 + 2 H2O.
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ROSTOCK-H : Risques et Opportunités du STOCKage géologique d’H2
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Objectifs du WP4 :
⁄

Dimensionner un monitoring adapté à la détection des fuites diffuses d’hydrogène

⁄

Etudier le comportement et l’impact de l’hydrogène dans un aquifère superficiel

Moyens :
⁄

Simulation de fuite d’hydrogène en nappe sur le site expérimental de Catenoy (60)

⁄

Extraction de 5 m3 d’eau de nappe  Saturation en H2  Réinjection dans la nappe
Dissolved H2
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 Dans la zone saturée :
⁄

Mesure en continu des paramètres physico-chimiques (pH, Eh, T, CE, O2) + sondes H2 dissous

⁄

Prélèvements d’eau pour analyses en laboratoire (ions majeurs, mineurs, traces)

⁄

Test de spectromètres Raman et Infrarouge pour molécules polaires (H2, O2, N2, CO2)

 Dans la zone non saturée :
⁄

En piézairs avec échantillonnage de gaz en continu (P, T, teneurs en H2, O2, CO2).

H2
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Conclusion
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Importance du stockage souterrain de l’hydrogène :
⁄

4 exemplaires dans le monde en cavités salines

⁄

Possibilité de stocker 100% de l’EnR produite (si ~100 cavités salines)

Principaux risques :
⁄

Explosion / Incendie

⁄

Perte d’étanchéité (ouvrages d’accès, réservoir souterrain)

⁄

Mouvements du sol

⁄

Perturbations hydro(bio)géochimiques

Projet ROSTOCK-H :
⁄

Impact d’une fuite brutale d’hydrogène dans la nappe

⁄

Mise en place d’un monitoring des fuites d’hydrogène

⁄

Recommandations pour la mise en place et le suivi d’un stockage d’hydrogène en cavité saline.
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Merci de votre attention
Documents disponibles sur le site : www.ineris.fr
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