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Énergie    RésERVoiR soUtERRain
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 Opération écureuil
En cas de crise, tout pays doit pouvoir assurer l’approvisionnement en électricité de  
ses habitants pendant un certain temps. le pÉtrOle et le gaz naturel sont par exemple 
stockés dans des cavernes souterraines, telles qu’à Etzel, en frise orientale.

 F risia non cantat. La Frise orien-
tale ne chante pas, mais elle mugit. 
Des vaches noires et blanches (« en 

demi-deuil » selon l’expression de l’écri-
vain Arno Schmidt) broutent l’herbe ver-
doyante  parsemée de quelques tour-
bières. À environ 700 m de profondeur se 
trouve du sel gemme de la meilleure qua-
lité. Hans Joachim Schweinsberg saisit 
le disque d’une carotte de 10 cm de dia-
mètre et d’un pouce d’épaisseur et dont 
les 406 grammes pèsent lourds dans la 
main : « Ce sont les dépôts de la mer qui 
recouvrait la plaine basse de l’Allemagne 
du Nord il y a près de 240 millions d’an-
nées », explique le géologue qui dirige le 

centre d’information des cavernes d’Et-
zel de l’IVG Caverns GmbH. Ces carottes 
permettent de vérifier si le sel répond 
aux besoins de l’entreprise, à savoir, trou-
ver des cavernes spacieuses et sûres pour 
le stockage du pétrole et du gaz naturel. 

les cavernes : des « biens 
immobiliers » particuliers

C’est ce que fait la commune de Frie-
deburg ; la grande ville la plus proche 
est Wilhelmshaven où, après la perte 
d’une partie de l’activité industrielle 
et la réduction de la marine à partir 
de 2012, le Jade-Weser-Port, seul port 
industriel en eau profonde indépen-
dant des marées en Allemagne, consti-
tue l’espoir d’un nouvel essor. L’IVG 
Caverns GmbH y contribue déjà large-
ment. En effet, près de la moitié des 
100 millions d’Euros investis chaque 
année demeure dans un rayon de 70 
km. Plus de 1.000 emplois temporaires 
sont proposés. Manfred Wohlers, direc-
teur des cavernes, estime qu’au moins 
200 emplois fixes seront créés avec l’ex-
pansion des cavernes.

Selon lui, les cavernes constituent 
un « bien » particulier de l’IVG Immobi-
lien AG, une des plus grandes entreprises 
européennes de ce type, gérant des ins-
tallations d’une valeur de plus de 22 mil-

liards d’Euros, dont des bureaux d’une 
valeur de 4,3 milliards d’Euros lui appar-
tenant. La zone des cavernes s’étend en-
dessous des pâturages d’Etzel et la forme 
de la cavité ressemble à une carotte, com-
mençant à 1.000 m de profondeur et se 
terminant entre 1.400 et 1.700 m. Ces 
« locaux  » représentent un volume de 
près de 650.000 m³ pour le stockage du 
pétrole et du gaz naturel, la pression de 
stockage du gaz allant jusqu’à 200 bars. Le 
stock occupant actuellement 52 cavernes 
(jusqu’à 144 cavernes sont prévues au 
total) représente une partie des réserves 
énergétiques de l’Allemagne. Elles se sont 
constituées au milieu des années 1960. Si 
en 1950, environ 88% des sources d’éner-
gie provenaient encore de l’exploitation 
nationale du charbon et du lignite, la  
croissance économique et la généralisa-
tion de la motorisation ont bouleversé cela :  
en 1966 le pétrole représentait 46% de 
l’approvisionnement énergétique. Seul un 
dixième provenait de la production natio-
nale et la plus grande partie (près de 70%), 
des pays de l’OPEP. La guerre froide bat-
tait son plein. Le traumatisme du blocus 
de Berlin de 1948/49 était encore frais. 
Une ville avait pu être approvisionnée en 
vivres et en énergie pendant presque une 
année entière grâce à un pont aérien de 
200.000 vols, mais qu’en était-il d’un pays 

Sous les prairies et le ciel bleu,  
les stocks de pétrole et de gaz.
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Des prises de mesures pour plus de sécurité : à Etzel, Bernhard Hamphoff de Dräger vérifie l’absence de fuite de gaz sur cette bride.

tout entier  ? À partir de 1950, la guerre de 
Corée fit à nouveau prendre conscience 
de la vulnérabilité des flux monétaires et 
de matières premières dans le monde. Et 
depuis 1964, les Américains étaient pré-
sents au Vietnam. 

Autant de raisons pour l’État de 
constituer des réserves de vivres mais 

également d’énergie, dans le cadre de 
«  l’opération écureuil » lancée en 1961  : 
en 1966, l’Allemagne appliqua le stoc-
kage obligatoire qui avait été discuté 
en Europe. Avec la dépendance crois-
sante par rapport au pétrole, la durée 
de réserve passa de 45 à actuellement 
90 jours, étendus à 145 jours dans la pra-

tique en Allemagne. La Corée du Sud est 
en tête avec 185 jours. 

Des réserves bien à l’abri  
dans les profondeurs

Une telle réserve doit être bien abritée. 
Les stocks en surface n’assurent pas de 
protection, demandent beaucoup de >
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Pour ce type de « bien », les contrats de 
location se font sur 30 ans, au moins

 La protection contre le  
 gaz depuis toujours
Depuis les débuts d’IVG caverns, les dispositifs mobiles et fixes de  
détection des gaz de Dräger assurent la sécurité des employés, des installations 
et de l’environnement. La détection de gaz portable est assurée grâce à 
l’utilisation des x-am 3000, 5000 et 7000, tandis que pour la détection des 
gaz à poste fixe, pour le dégazage par exemple, des barrières infra rouge  
et des points de mesure Polytron sont utilisés.

superficie et sont comparativement chers. 
Ainsi, en 1970, le gouvernement allemand 
chargea l’IVG (Industrie-verwaltungsge-
sellschaft mbH, Bonn), alors encore une 
entreprise publique, du stockage centrali-
sé de 10 millions de tonnes de pétrole brut. 
L’endroit approprié résulta de la combi-
naison des avantages suivants : d’une part, 
Etzel dispose d’un dôme de sel adapté aux 
cavernes, d’autre part le port en eau pro-
fonde Wilhelmshaven se trouve à proximi-
té. Non seulement les pétroliers y débar-
quent le pétrole brut, mais de l’eau de mer 
est prélevée dans la mer du Nord afin de 
dégager les cavernes du sel gemme.

Jusqu’à 6.000 m³ d’eau  
de mer par heure

Après des sondages d’essai, le forage 
principal à travers le terrain de recou-
vrement et 200 m de sel minimum est 
effectué. Deux tubes concentriques 
(coaxiaux) sont ensuite introduits dans 
ce trou : cette rame de 9 5/8" de dia-
mètre pour l’arrivée de l’eau de mer 
pompée, accueille le tuyau d’évacua-
tion de l’eau saline de 7" de diamètre. 

Pour créer la cavité, de l’eau de la mer 
du Nord avec une teneur en sel de près 
de 30 g est introduite dans le dôme de 
sel. Jusqu’à 300 g de sel gemme sont dis-
sous par litre. Une fois nettoyée, cette 
eau saline est évacuée vers Wilhelms-
haven via un pipeline de 25 km de long 
et de 1,1 m de diamètre et rejetée dans 
la mer du Nord depuis le pont de Basse-
Saxe. La pression de l’eau d’appoint 
pour cette opération se situe entre 30 
et 60 bars. 16 unités dans la station de 
pompage principale fournissent jusqu’à 
6.000 m³ d’eau de mer par heure.

Pour creuser entièrement la 
caverne, environ 8 fois son volume 
en eau de mer est nécessaire. « Ainsi 
qu’environ 3,5 années et entre 15 et 20 
millions d’Euros » ajoute le directeur 
Manfred Wohlers, qui ne commence le 
forage que lorsqu’il a un client pour la 
nouvelle caverne. Les contrats de loca-
tion avec les fournisseurs d’énergie sont 
établis sur 30 ans renouvelables. Les 
locataires sont chargés de la construc-
tion et de l’exploitation des installations 
de compression de gaz en surface, tan-

dis qu’IVG Caverns est responsable des 
cavernes selon le code des mines. Pour 
les exploiter, plusieurs forages « déviés » 
sont effectués à partir d’un même site. 
Pour des raisons de stabilité, une dis-
tance d’environ 300 m entre chaque 
forage dans le sel doit être respectée. 

Prêt pour pour le tournant  
énergétique 

Le dôme de sel sous Etzel offre des 
conditions idéales. Il est hermétique 
non seulement pour le pétrole, mais 
aussi pour le gaz naturel, stocké dans 
des cavernes similaires à une pression 
jusqu’à 200 bars. Les travaux d’entre-
tien et de mise en état sont surveillés par 
une technique de mesure adaptée (voir 
l’encadré) : en effet, le risque de forma-
tion de gaz explosifs est élevé. La pres-
sion minimale pour le gaz se situe entre 
60 et 80 bars, « car sinon, les cavernes 
finiraient par se tasser ou, dans notre 
jargon, par converger » explique Hans-
Joachim Schweinsberg. 

Les pressions géomécaniques sont 
énormes et dès 1.500 m de profondeur, 
la température atteint 55°C. Dans ces 
conditions, le sel devient souple, il coule, 
même si c’est très lentement. Cette 
convergence se répercute-t-elle en sur-
face ? « En principe, oui », confirme M. 
Schweinsberg, « et nous surveillons cela 
de très près. » Cependant, en l’espace 
de 35 ans, le sol au milieu théorique de 
la zone des cavernes ne se serait affais-
sé que de 26 cm. Cet affaissement dimi-
nue de plus rapidement vers les bords, 
se réduisant à quelques centimètres 
voire millimètres. Cela est loin de por-

>
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RésERVoiR soUtERRain     Énergie
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la suite sur internet, entre autres sous : 
 informations produit

www.draeger.com/3/gas

ter à conséquence pour les bâtiments 
ou de causer des tassements tels que les 
subissent les habitants des régions des 
mines de charbon. Quels sont les autres 
effets  ? « Nous pratiquons un échange 
d’informations ouvert avec la popu-
lation », explique l’attaché de presse 
Armin Garbe, tout en saluant un groupe 
de femmes de la région s’étant rendues 
au centre d’information à vélo. Il est 
ouvert à toute question. Les seuils rela-
tifs au bruit et à l’émission de lumière 
sont respectés de toute façon, de même 
que l’on se situe largement en-dessous 
du seuil de concentration de matières 
polluantes dans l’eau de mer rejetée. 

Mais avant tout, Etzel profite de la 
création d’emplois d’avenir. Ce qui com-
mença par le stockage des réserves de 
pétrole de l’État (aujourd’hui encore, 
près d’un tiers de la réserve stratégique 
allemande est stocké ici) connaît un nou-
vel essor grâce à l’industrie du gaz natu-
rel. « Et nous ne nous faisons aucun sou-
ci pour l’avenir », déclare le directeur 
Manfred Wohlers. Même après le tour-
nant dans le domaine énergétique, les 
cavernes resteraient la seule constante. 
« Par exemple pour le stockage de l’éner-
gie par air comprimé. » Une nouvelle 
méthode permettant de synthétiser du 
méthane à partir d’hydrogène et de 
CO2, serait encore plus prometteuse. 
«  L’ensemble de l’infrastructure 
jusqu’au consommateur pourrait alors 
rester en l’état. » nils Schiffhauer

Des tiges vissées permettent de  
 repérer les cavernes par sondage.

 Cette tête de puits constitue la  
fermeture en surface d’une caverne.

 Dans les profondeurs : vue en coupe des cavernes  
 de pétrole, de gaz à etzel, en Frise orientale.

Les tuyaux, conduits et mano-
mètres sont omniprésents.
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