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Géologues

Ce numéro sur les stockages souterrains est particulièrement d’actualité puisque ce
type de solutions et/ou problématiques fait désormais régulièrement la une des
journaux non seulement scientifiques mais aussi grand public. Le stockage est bien

sûr connu depuis, au moins, le … Néolithique et les premières sédentarisations, marquées
par de profondes mutations peut-être plus profondes encore que les transitions que nous
vivons aujourd’hui et qui sont principalement la conséquence de l’augmentation démo-
graphique humaine récente.
Du fait des nombreux facteurs corrélés à cette croissance exponentielle de la démographie
(besoins énergétiques, conflits d’usage pour l’espace terrestre et marin, congestion des
réseaux de transport en particulier automobile, urbanisme échevelé, besoins en eaux,
génération extraordinaire de déchets de toutes sortes) associés à la volatilité des prix du 
marché des matières premières, le stockage devient une nécessité de plus en plus impé-
rieuse. Parmi les solutions existantes, le stockage souterrain possède de nombreux atouts
parmi lesquels, la possibilité de stocker de grandes quantités de ressources, une emprise
limitée en surface, un confinement en principe maîtrisable d’où une meilleure sécurité
pour l’homme et l’environnement. Les techniques de stockage des hydrocarbures dans le
sous-sol sont déjà bien développées. Aujourd’hui ou dans un futur plus ou moins proche,
les stockages d’autres produits, énergies (hydrogène ou air comprimé), eau (transfert
d’énergie par pompage et stockage d’eau chaude/froide), déchets (radioactifs ou déblais
d’aménagements, CO2 après captage industriel) sont effectifs, en phase pilote ou en cours
d’étude. Et bien sûr, s’agissant d’interactions avec la subsurface, la géologie est toujours au
cœur de ces projets de plus en plus nombreux et qui montrent une nouvelle fois, l’impact des
sciences de la Terre et des matériaux sur notre futur.
Cela nécessite, dans des gammes de profondeur et des domaines lithologiques variés,
l’aménagement ou la réalisation de cavités (par creusement, lessivage ou par reconversion
d’anciens vides souterrains, mines ou carrières) ou l’utilisation d’aquifères profonds ou de
gisements d’hydrocarbures déplétés. Le recours à chacun de ces types de stockage dépend
à la fois, des besoins (aussi bien régionaux que nationaux et sur des périodes de temps très
variables qui, pour certains stockages, se mesurent en siècles, voire en millénaires) aussi
bien que des  caractéristiques géologiques du sous-sol : présence de sel ou d’argiles imper-
méables et plastiques, de  roches dures, de réservoirs profonds, de failles ou fissures… Les
géologues, hydrogéologues, géotechniciens, géochimistes et géophysiciens sont donc en
première ligne pour déterminer et caractériser ces lieux de stockages, pour les réaliser, en 
assurer l’exploitation, la surveillance et la sécurité, en particulier en maîtriser 
l’étanchéité. En effet, il faudra, à chaque fois, surmonter des défis liés notamment aux
risques géologiques et technologiques mais surtout aux impacts environnementaux et
sociétaux spécifiques.
Le coût de réalisation et d’exploitation d’un stockage souterrain est également un élément
important du fait des équipements de surface et souterrains nécessaires. Ces coûts devraient
cependant diminuer progressivement au fur et à mesure des réalisations et de l’augmen-
tation consécutive de la demande. C’est l’ensemble de ces problématiques, géologiques en
premier lieu, qui vous sont décrites dans ce numéro, pour lequel entreprises, organismes de
recherche et universités ont largement collaboré : que tous les auteurs en soient remerciés
car ils ont fait œuvre didactique pour présenter en grande transparence, les dernières 
avancées de leurs projets et de leur art, mais aussi leurs questionnements et leurs incertitudes.
Bonne lecture à toutes et tous !

Éditorial

Aline Quenez2,
(CFGI)3

Marc Blaizot1,
Rédacteur en chef 
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