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> Résumé du projet : 
En Nouvelle-Calédonie les émissions de CO2 sont majoritairement liées aux activités 
métallurgiques (les procédés métallurgiques eux-mêmes) mais également aux centrales 
thermiques à charbon fournissant l’alimentation nécessaire en énergie. 

Dans les prochaines années, les émissions de CO2 de la Nouvelle-Calédonie seront voisines de 
30 tonnes de CO2/an/habitant, similaires à celles des Emirats du Golf Persique. 

La captation à la source, puis la séquestration géologique de CO2 dans les roches ultrabasiques 
(péridotites, serpentines) est une option théoriquement envisagée et à l’étude en Oman, alors 
que dans les roches basiques (basaltes) elle est déjà en cours d’expérimentation in situ en 
Islande et aux Etats-Unis. 

La Nouvelle-Calédonie a été reconnue comme une zone d’intérêt majeur pour le 
développement d’un site pilote expérimental dans le grand massif de péridotites du Sud. 

Une équipe scientifique, composée des meilleurs experts internationaux dans le domaine, a 
été mobilisée autour de ce projet. Après un état des lieux largement multidisciplinaire, les 
experts proposent un cahier des charges détaillant et quantifiant sommairement les études 
(en particulier visant le comblement du déficit de connaissance de la géologie en profondeur 
sur terre comme en mer), expérimentations préalables (conception d’un démonstrateur 
« stockage ») et travaux à réaliser pour chacune des phases d’un tel projet depuis 
l’exploration, durant l’exploitation et jusqu’à la fermeture complète du site pilote et le 
démantèlement de ses installations. 
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En Nouvelle-Calédonie, les émissions de CO2 sont majoritairement liées aux 
activités métallurgiques, comprenant les procédés métallurgiques eux-mêmes 
mais également les centrales thermiques à charbon qui les alimentent en 
énergie. 

Dans les prochaines années, les émissions de CO2 de la Nouvelle-Calédonie 
seront voisines de 60 tonnes de CO2/an/habitant, comparables à celles des 
Emirats du Golf Persique. 

La captation du CO2 à la source, puis sa séquestration géologique dans les 
roches ultrabasiques (péridotites, serpentines) est une option technologiquement 
envisagée et à l’étude à Oman, alors que dans les roches basiques (basaltes) 
elle est déjà en cours d’expérimentation in situ en Islande et aux Etats-Unis. 

La Nouvelle-Calédonie a été reconnue comme une zone d’intérêt majeur pour le 
développement d’un site pilote expérimental dans le grand massif de péridotites 
du Sud. 

Une équipe scientifique, composée des meilleurs experts internationaux dans le 
domaine, a été mobilisée autour de ce projet.  

Au préalable, les experts réalisent un état des lieux, largement multidisciplinaire, 
des connaissances existantes sur les principales formations géologiques de 
Nouvelle-Calédonie, afin d’évaluer leurs capacités respectives vis à vis de 
stockage géologique du CO2. 

Plusieurs scénarios sont ensuite envisagés en fonction du potentiel de stockage 
des formations géologiques et de la position des complexes industriels : usine du 
Sud (péridotites), usine SLN de Doniambo (formations sédimentaires tertiaires – 
flyschs), usine KNS de Koné (basalte et péridotites).  

Enfin un scénario innovant est proposé en utilisant la réactivité des péridotites du 
Grand massif du Sud de la Grande Terre. Sur ce massif, la création d’un site 
pilote permettrait de démontrer la faisabilité d’un stockage, avant d’envisager une 
installation commerciale (cf., Islande, Australie,..). 

Dans cet objectif, les experts proposent un cahier des charges détaillant et 
quantifiant (évaluation financière sommaire) les études (visant à combler le 
déficit de connaissances de la géologie de profondeur sur terre comme en mer), 
les expérimentations préalables (conception d’un démonstrateur « stockage ») et 
les travaux à réaliser pour chacune des phases d’un tel projet depuis 
l’exploration, durant l’exploitation et jusqu’à la fermeture complète du site pilote 
et le démantèlement de ses installations. 
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Nouvelle-Calédonie et CO2

En Nouvelle-Calédonie la production de CO2 est en grande partie liée aux activités 
minières et métallurgiques, qui n'est pas soumise jusqu’à ce jour aux contraintes liées 

au Protocole de Kyoto, ce qui a permis un développement industriel basé sur les 
énergies fossiles, en particulier le charbon:

Centrale électrique Prony Energies pour  moitié utilisé par le site industriel et pour 
moitié par la collectivité calédonienne,

Centrale thermique au fuel de Doniambo sur le site de la Société Le Nickel (SLN) à 
Nouméa: remplacée par une centrale à charbon. Fours électriques (charbon+soufre) 

pour la pyrométallurgie,
Au nord KNS, centrale à charbon et deux centrales auxiliaires au fuel

L'usine du Grand  Sud (Vale) 
Centrale électrique

Prony Energie
(2x50MW)

Doniambo (SLN) Nouméa Au nord, Koniambo Nickel: KNS (Xstrata, SMSP)



Site Doniambo Prony Vavouto TOTAL  

Emission de CO2

provenant des centrales 

électriques (en tonnes) 1 260 000 650 000 1 600 000 3 510 000

Emission de CO2

provenant des processus 

métallurgiques (en tonnes)
650 000 500 000 930 000 2 080 000

TOTAL 1 910 000 1 150 000 2 530 000 5 590 000

Emissions de CO2 (tonnes par an) prévisibles
en phase d’exploitation sur les différents sites 

Après analyse des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation déposés par les industriels à la 
DIMENC (Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie) conformément à la règlementation des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Quelques chiffres

~25 tonnes/ha/an



Objectifs du projet
 Faire une synthèse du potentiel de stockage de CO2 en regard du contexte

géologique de la Nouvelle-Calédonie.
 Proposer différents scénarios de stockage de CO2 (péridotites, basaltes,

sédiments).
 Etablir un cahier des charges et estimer les coûts d’études à mener pour

l’évaluation des capacités de stockage.

Un focus particulier a été mis sur le
Grand Massif ultrabasique du Sud et
les complexes industriels installés en
Nouvelle-Calédonie (usine du Sud,
usine SLN de Nouméa) mais le nord
et l’usine KNS (basalte + péridotites)
ont aussi été considérés.



L'équipe du projet est un groupe multidisciplinaire d'experts chercheurs (géologues,
géochimistes, hydrochimistes, hydrogéologues, géologues en ressources minérales et
stockage de CO2) et international (France, Nouvelle-Calédonie, Islande/Australie, Etats-
Unis).

Les experts

Pascale Bénézeth (DR, CNRS) (Responsable du projet)
Christophe Monnin (DR, CNRS)
Patrice Baby (DR, IRD)

Marguerite Godard  (DR, CNRS)
Philippe Gouze (DR, CNRS)

Bénédicte Ménez (PR)

Pascal Audigane
Isabelle Thinon
Thierry Augé

Domenik Wolff-Boenisch (Université de Perth, Australia)
Experts externes
internationaux

Pierre Maurizot/Claude Delor (BRGM-NC)
Jean-Laurent (SGNC)
Dominique Cluzel (Université NC)

Experts locaux

George Ceuleener (DR, CNRS), Peter Kelemen (Université de Columbia, USA)
n’ont pu participer à la rédaction du rapport



Les experts en Nouvelle-Calédonie-Avril 2013

Visites des sites

Terrain

Workshop



RECOMMENDATIONS

Evalutation crédible des besoins en stockage 
Une estimation des besoins basée sur les retombées  
économiques, sociétales et politiques

Avis sur les scénarios possibles d’injection
Suite aux investigations concernant les données disponibles des 
sites, plusieurs scénarios sont proposés en utilisant les formations 
disponibles, à savoir:

• Péridotites
• Basaltes
• Flysch 

 Cahier des charges
- Il rassemble un ensemble d’étapes à suivre pour la mise en place 
d’un site pilote ou d’un site à échelle commerciale
- Un budget est proposé pour chaque étape



 Evaluation crédible des besoins en stockage

• L’évaluation des besoins de stockage en Nouvelle-
Calédonie passe par une analyse des contraintes 
locales pouvant conduire à des prises de 
décisions concertées entre les industries minières 
les autorités locales, nationales et la population.

• Elles peuvent se diviser en deux groupes, d’un 
côté la contrainte environnementale et sociétale, 
d’un autre la contrainte économique. 



La contrainte environnementale et sociétale

• La question climatique et les émissions de gaz à effets de serre en 
Nouvelle-Calédonie demeurent un sujet d’actualité 

• Le Nickel demeure une industrie très intensive en carbone, le meilleur 
procédé de production de nickel émet dix fois plus de GES par tonne 
que pour produire 1 tonne d’acier. L’activité métallurgique constitue la 
principale source d’émission de CO2 en Nouvelle-Calédonie à des 
niveaux équivalents à ceux rencontrés dans les autres continents 

Article Europe 1 (2013)

« Dans une lettre adressée au président du gouvernement 

calédonien, le Fonds mondial pour la nature (WWF) et 

Conservation international (CI) indiquent que "la note d'émission 

estimée à 13,7 tonnes par habitant et par an" va grimper "dans les 

prochaines années à 36,8 tonnes". "Ce qui montera la contribution 

de la Nouvelle-Calédonie (250.000 habitants) à 2,5% du bilan 

carbone national et la positionnera dans le peloton de tête mondial 

des populations les plus contributrices en CO2/an/habitant, entre le 

Qatar, le Koweit et les Emirats Arabes Unis", poursuivent les 

ONG. »

La moitié des émissions de CO2 est causée par la métallurgie et la mine 
(NCla1ere.fr) Par Elif Kayi, Publié le 15/11/2014 
D'après le Schéma d’Aménagement et de Développement de la Nouvelle-
Calédonie (NC2015), plus de la moitié des émissions directes du territoire sont 
dues aux secteurs de la métallurgie et de la mine (note de l’ADEME).



La contrainte environnementale et sociétale (suite)

Il apparaît donc que l’image et la notoriété de l’industrie 
minière implantée en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des 
autorités locales pâtissent de cette mauvaise presse, et 
qu’un effort commun pour améliorer cette notoriété est 
souhaitable à l’ensemble des parties prenantes « pour 

une exploitation durable des ressources minières 
compatible avec la préservation de l'environnement 

naturel et humain de la Nouvelle-Calédonie », tel que le 
CNRT se définit. 



La contrainte économique
• Coûts d’une installation CCS (IEAGHG-AIE): entre 30 et $100/t de CO2 stocké, 

avec une répartition entre :
• la capture, d’environ 20 à 80 $ par tonne capté, 

• le transport 1 à 10$ par 100 km transporté, et 

• le stockage de 2 à 5$ par tonne stocké. 

• En prenant une marge supérieure à 100$ la tonne de CO2 stocké, et pour des 
tonnages de 500 kt/an et par installation, le stockage s’élèverait autour de 50 
millions de US $ par an

• Or, sur le marché de l’UE, le 
coût de l’acquisition du droit 
d’émissions d’une tonne de 
CO2 était, en 2013, à 5 € par 
tonne de CO2, bien loin de 
l’incitation économique 
nécessaire au déploiement 
de cette technologie …



Conclusions sur les besoins du stockage

– Le besoin de stockage de CO2 en Nouvelle-Calédonie est manifeste 
compte tenu des émissions calculées /an/ha,

– Une réduction de ces émissions (5.6 Mt/an en groupant les trois usines 
de NC ) permettrait une démonstration du bon vouloir des autorités et 
des industries minières à implémenter des installations plus propres,

– La mise en place d’un site pilote permettant de démontrer la faisabilité 
d’un stockage est la 1er étape incontournable avant d’envisager une 
installation commerciale (cf., Islande, Australie,..).



Coupe géologique schématique non confirmée 
(Vially et Mascle, 1994)

 Avis sur les scénarios possibles d’injection

Différents scénarios de stockage proposés en fonction de critères liés à la 
capacité / Injectivité (efficacité) du site ainsi que des risques associés.

• Dans un premier temps le potentiel de stockage selon les différents types 
de formations géologiques a été discuté, à savoir:

– les nappes de péridotites,

– les basaltes de l’unité de Poya, et

– les formations sédimentaires tertiaires (Flyschs)

• Dans un second temps un avis sur un scénario de stockage à l’aplomb de 
chacun des sites miniers

• Enfin un scénario «innovant» est également proposé en utilisant la 
réactivité des péridotites du massif du Sud



Les nappes de péridotite



Les basaltes de l’unité de Poya

Carbix (Islande)
Wallula (USA)



IPCC, 2005

Sigfusson et al., 2014

 Elimine une trop forte réactivité
du basalte proche du puits d’injection
 Elimine les effets gravitaires
 Réduit les risques de fuite
 Accélère la séquestration minérale

dissolution du CO2 avant son injection 

80% du CO2 injecté ne se retrouve pas 
dans les puits d’observation

et semble être converti en 
carbonates en 1 an

(Gislason & Oelkers, Science 2014) 

An abundant calcite precipitation retrieved at 
approximately 450 m depth. The calcite is 
believed to contain CO2 injected in year 2012. 
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Post-injection sampling

CO2 emission: 40,000 tons/year

H2S emission: 16,000 tons/year

CO2FIX

N.B.: GET partenaire dans Carbfix, porteur de CO2FIX (GEOM, IPGP, ICMCB)

CLOGGING



Distribution des formations basaltiques principales aux USA 
comparée à la distributions des sources d ’émission du CO2

1,000 meters below the ground
surface.The project will utilize 6 

preexisting monitoring wells within
100 meters of the injection site to 

provide detailed information about 
the vertical migration of the carbon

dioxide plume. ( McGrail, PNNL)

Big Sky-Wallula project

Injection de 1000t CO2 en juillet 
2013  et suivi sur 14 mois (~12 M$)



Les flyshs



A l’aplomb des usines

 Usine de VALE NC, Prony, Région Sud, site de Goro

• Injectivité Inconnue 

– Située dans la nappe des péridotites, les sondages jusque 70 m de profondeur 
indiquent une forte fracturation avec une forte conductivité hydraulique en surface 
(étude hydrogéologique CNRT1 Hyper K). 

• Risque Inconnu : 

– La fracturation des nappes péridotite en surface indique une forte perméabilité et 
donc un faible piégeage, sauf si des processus de colmatage minéralogique se 
développent au cours de l’injection. Le comportement hydraulique plus profond est 
inconnu. 

Usine SLN Doniambo, Nouméa

Usine de Prony, VALE 

NC, Prony, Région Sud, 

site de Goro

l’usine de KNS 

(Koniambo), Région 

Nord

Coupe géologique de Maurizot et al. (2009)



A l’aplomb des usines

 Usine SLN Doniambo, Région Sud, Nouméa

• Injectivité moyenne 

– Système Flysch apparemment présent en profondeur (forage sur 400 m à l’extrémité 
de la péninsule Ouen Toro) degré d’incertitude élevé sur la perméabilité de ces 
formations.

• Risque moyen à élevé : 

– Le Flysch étant affleurant il n’y a pas de roche couverture identifiée, le piège 
structural n’est pas clairement défini. 

Usine SLN Doniambo, Nouméa

Usine de Prony, VALE 

NC, Prony, Région Sud, 

site de Goro
Coupe géologique de Maurizot et al. (2009)

l’usine de KNS 

(Koniambo), Région 

Nord



A l’aplomb des usines

 Usine KNS Koniambo, Région Nord

• Injectivité inconnue 

– Site situé entre l’unité de Poya (Basaltes) et la nappe des péridotites. Très peu 
d’information sur la répartition en profondeur de ces formations et de leur perméabilité. 
Degré de fracturation apparemment élevé (données carrière « Pied de mines »).

• Risque inconnu: 

– Idem que pour VALE au sujet des péridotites : risque fort de fuite en cas de fracturation 
élevé. 

– Niveau d’information sur les basaltes faible : plutôt imperméable, certaines zones 
peuvent être plus passantes. 

Usine SLN Doniambo, Nouméa

Usine de Prony, VALE 

NC, Prony, Région Sud, 

site de Goro

l’usine de KNS 

(Koniambo), Région 

Nord
Coupe géologique de Maurizot et al. (2009)



Avis sur les scénarios possibles d’injection (suite)

• Fort degré d’incertitude des perméabilités et des 
porosités des formations péridotites et basaltes. 

• Estimation des capacités de stockage de ces formations 
géologiques est encore totalement impossible.

• Besoin d’un complément d’information par de nouvelles 
acquisition de données. 

• Méconnaissance de l’agencement de ces formations en 
profondeur rajoutant un degré d’incertitude sur:
– la géométrie des couches et donc des possibles piégeages 

structuraux

– et la présence de roche de scellement capable d’assurer l’intégrité 
des sites (caprocks).



Avis sur les scénarios possibles d’injection (suite)

• Injection « classique » à partir d’un forage à des profondeurs au-delà de 800 m 
pour atteindre des conditions supercritiques

– Dans les Péridotites: Avantage lié à la forte réactivité (potentiel intéressant pour du piégeage 
minéral), Inconvénient lié à la difficulté d’appréhender la qualité des propriétés réservoirs, à 
savoir l’injectivité et l’intégrité du site, risque de colmatage, risque de fuite via des fractures

– Dans les basaltes: retour de deux sites existants, avantage de la réactivité, risque de colmatage
– Dans les flyschs: à priori une cible plus adaptée mais pas située à la bonne profondeur, besoin 

de connaître les propriétés réservoirs, identification d’un cap rock à confirmer.

• Injection «innovante » à partir d’un forage à des profondeurs plus superficielles, 
utilisant le colmatage de la réactivité comme système d’auto-scellement. A 
priori envisagé dans les péridotites du Sud.

– Avantage: bénéficier du potentiel réactif des péridotites, la cinétique contrôlant le piégeage 
minéral contre la remontée par effet gravitaire

– Forage moins profonds donc; moins chers, et plus grande facilité à surveiller l’évolution du CO2

– Moyen d’identifier le potentiel des péridotites in-situ
– Inconvénient: la quantité stockée risque d’être moindre si on envisage des profondeurs 

inférieures à 800 m



Oman Drilling Project (~4 million US$)

https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/icdp-workshop-oman-drilling-project

Un projet ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) portant sur l’ophiolite 
d’Oman est en cours de financement. Forages prévus fin 2015-début 2016. 

Objectifs: 
caractérisation des processus de 

serpentinisation et de carbonatation qui 
ont lieu actuellement dans les péridotites 
ophiolitiques d’Oman, à partir de mesures

en forage et sur échantillons forés. 

 Ces travaux apporteront les premiers 
éléments d’information nécessaires 

(perméabilité, fracturation naturelle in 
situ…) au dimensionnement d’un éventuel 

puits pilote pour l’étude du stockage du 
CO2 dans les péridotites.

NB: M. Godard et P. Gouze (GEOM); G. Ceuleener (GET) parmi les principaux PIs de ce projet



 Cahier des charges

• Fournir une estimation établie pour un site pilote sur 
le sol français.

• Couvre plus en détail les deux premières des quatre 
grandes phases nécessaires à son élaboration : 
Exploration – Opération – Fermeture – Abandon. 

• Apporter une feuille de route comme requis par le 
contrat avec le CNRT, accompagné d’un budget des 
différentes tâches préconisées.

• Permettre d’évaluer à la fois à court et long terme les 
différentes étapes nécessaires à la mise en place d’un 
site pilote (indépendamment du scénario choisi).



Les phases d’un projet CCS

• La représentation de la vie d’un stockage se caractérise par 4 phases 
principales: 

• “Exploration”: regroupe l’ensemble des activités liées à la qualification 
d’un site de stockage. Elle conduit à la mise en place d’une demande 
de permis d’exploration. Il est donc primordial de s’assurer auprès des 
autorités locales (et du code minier appliqué) qu’aucune contrainte 
particulière pourrait s’opposer à la mise en place d’un permis 
d’exploration. 

Budget indicatif: ~ 9-12 M€ pour la phase A

(demande de permis d’exploration+mise en place du démonstrateur)



Programme préconisé par le consortium



Les phases d’un projet CCS (suite)

• Test du site: Phase préparatoire pour confirmer la possibilité de 
stockage du site (bonne perméabilité, bonne propriété de 
confinement du site), mise en place de la surveillance etc…

• Sismique 3D, 

• Forages d’exploration

• Analyse des données

• Test d’injection,

• Test de surveillance,…

Budget indicatif: ~3.5M€ pour la phase B 
(injection+valorisation+fermeture)

• Les phase C et D: opération et fermeture n’ont pas été budgétisées



Programme préconisé par le consortium

budget total du 
démonstrateur 
stockage: ~ 47M€



CONCLUSIONS
Les travaux menés dans le cadre de cette expertise montrent qu’il est impossible 

d’apporter un avis tranché sur le choix du site et sur la méthode à adopter. Un certain 
nombre d’investigations ont été identifiées afin d’apporter les connaissances nécessaires 

pour avancer dans le protocole de prise de décisions.

Trois types de poursuites d’études:

• Investiguer le potentiel des roches ultrabasiques: péridotites (Région Sud, VALE). C’est assez novateur et 
demande un travail de recherches complémentaires à l’existant pour caractériser la véritable capacité des 
péridotites de NC à carbonater du CO2, mais aussi à établir si l’espace poral (lié à la fracturation) est capable de 
contenir les quantités souhaitées. Il y a un problème fondamental de volume disponible à résoudre. La NC 
serait le premier site mondial avec l’Oman a proposé une telle approche.

• Investiguer les Basaltes (Région Nord, Koniambo, KNS): Idem que pour les péridotites, besoin de caractériser 
le potentiel de ces basaltes à carbonater le CO2 tout en caractérisant la porosité/perméabilité du système. La 
faisabilité des basaltes à stocker du CO2 est en cours de démonstration (Islande/USA). La NC pourrait être le 
suivant et de fortes collaborations possibles avec l’Islande et les US seraient envisageables.

• Investiguer le potentiel des formations sédimentaires (Région Sud, SLN): Approche plus standard et déjà 
démontrée techniquement. La difficulté pour ce scénario réside dans l’identification de formations 
géologiques adéquatement disposée pour disposer d’un réservoir et d’une roche couverture (caprock). La 
possibilité de mettre en place de la récupération assistée d’hydrocarbure est un plus économique. Ici aussi de 
nombreuses possibilités s’offrent pour des collaborations internationales (Australiennes) à développer cette 
technologie.


