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Le Point Métier : Géologue

La géologie est la science qui traite de la 
composition, de la structure, de l’histoire et de 
l’évolution des couches externes de la Terre. 
C’est un domaine complexe qui amène à intégrer 
des connaissances allant de la cartographie de 
la surface de la terre aux données des forages 
effectués, des campagnes sismiques...Visualiser 

en 3 dimensions ces informations permet de comprendre, interpréter 
et analyser la forme du sous-sol et ses propriétés physiques (densité, 
résistivité,...). 
Grâce aux données récoltées principalement par les Charbonnages 
de France, le projet de La Française de l’Énergie s’inscrit dans 

la continuité moderne de plus de deux siècles d’étude 
et d’exploration du sous-sol lorrain. Cette connaissance 
approfondie de notre sous-sol nous permet aujourd’hui de 
modéliser les veines de charbon et leur système de dépôt, d’en 
calculer leurs épaisseurs et leur contenu gazeux possible afin de 
positionner nos forages dans les zones les plus prometteuses. 
Le géologue est également un homme de laboratoire  qui 
analyse les carottes recueillies en vue d’affiner sa vision du 

sous-sol avec de nouvelles interprétations. Ces travaux quantitatifs ont pour objectif 
la reconnaissance et la validation du potentiel d’une 
veine de charbon chargée en gaz dont la continuité 
s’étend sur plusieurs centaines de mètres.
La perméabilité du charbon définie lors des tests de 
production effectués après le forage mesure la capacité 
d’une molécule de gaz à migrer naturellement dans 
le charbon jusqu’au chemin de moindre résistance à 
savoir le tubage  de production que nous avons installé 
dans le puits. 

Thomas Gueant
Géologue Sénior 
Responsable du BE
La Française de l’Énergie

La perméabilité d’un 
milieu poreux correspond 
à son aptitude à se laisser 
traverser par un fluide (li-
quide ou gaz) sous l’effet 
d’un gradient de pression.

Le modèle Géologique
Le modèle géologique est une représentation en 3 dimensions du sous-
sol, une compilation d’informations de surface (cartes géologiques, 
reconnaissances d’affleurements), et de 
profondeur (diagraphies de forage, données 
sismiques) interprétées. 
Nos géologues analysent, interprètent et intègrent 
les données disponibles afin de construire des 
modèles géologiques qui sont affinés à chaque 
fois que de nouvelles  informations sont obtenues 
par forages ou études sismiques.

A voir également en vidéo sur notre site

Zoom sur...

Le modèle 
géologique est 
l’aboutissement 
d’une vision du 
sous-sol qui in-
tègre de multi-
ples données.

Thomas Guéant

Représentation
en 3D
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GAZONOR 
dans les starting-blocks ! 

La réouverture d’anciens sites de 
production gaz de mines sur les 
communes d’Avion, Lourches et Divion 
afin de démarrer une production 
d’électricité est passée du stade de 
projet à celui de réalisation. 
Des engagements fermes ont été pris 
avec la Société 2G sur une commande 
de 6 moteurs à gaz pour une capacité 
totale installée de 9MW : la préparation 
des sites a débuté.
Lourches sera la première station à 
s’équiper, les autres s’échelonneront 
sur le premier semestre 2017. 
Actuellement, des sondages de sol sont 
en cours en vue de l’implantation des 
moteurs à gaz (38 tonnes par moteur).

 Focus Projets Gaz de Charbon

L’Actu 

Les états zéro ?

Pour appréhender au mieux 
l’impact possible de nos travaux 
sur l’environnement, nous 
effectuons un état zéro du sol, des 
sources sonores et des eaux de 
surface à proximité du futur site 
de forage.
Ces études, réalisées par des 
prestataires spécialisés sur notre 
site avant tout travaux, sont 
reconduites lors de nos forages 
pour démontrer d’une part notre 
politique environnementale et 
réajuster d’autre part les mesures 
compensatoires éventuelles au 
niveau acoustique par exemple. 
Elles sont à la disposition des 
autorités compétentes.

Zoom sur...

La cogénération ?

La cogénération consiste à produire simultanément deux 
formes d’énergie à partir d’un même équipement. Intégrés 
à notre projet de production d’électricité à partir du gaz de 
mine, les modules de cogénération permettront de récupérer 
la chaleur perdue des moteurs et des 
échappements afin de chauffer un circuit 
d’eau au travers d’un échangeur. 
Cette eau pourra ensuite être utilisée pour 
le chauffage de bâtiments commerciaux ou 
publics, pour des procédés industriels, et ce 
toujours dans le cadre d’un circuit court de distribution. 

Cette cha-
leur dite fatale 
viendra amé-
liorer le ren-
dement éner-
gétique des 
installations 
tout en rédui-
sant les rejets.

Zoom sur...

30 à 40 %
d’énergie
en plus

BRÈVES

 Les émissions de gaz à effet de serre sur un cycle 
de vie moyen sont d’environ 50% plus faibles pour la chaîne 
du gaz naturel que pour la chaîne du charbon pour une 
même destination. - Source : CIRAIG

 Black out : avec un niveau de disponibilité des plus 
faible depuis 10 ans (maintenance exceptionnelle de 7 
réacteurs nucléaires), la vague de froid prévue dans les 

prochains jours risque de créer des pics de consommation 
réduisant les marges prévisionnelle de sûreté nécessaire 
pour faire face à la demande. RTE pourrait mettre en 
œuvre des solutions graduelles exceptionnelles (jusqu’à 
du délestage) afin d’assurer l’équilibre offre-demande et 
préserver l’alimentation électrique - source : Analyse RTE Nov 2016

 Focus Projets Gaz de Mine

 On fore
sur la plateforme de Lachambre

Les deux réseaux d’assainissements indépendants 
propres à la plateforme sont terminés, les bordures 
et les enrobés spéciaux posés. Les dalles de béton 
armé destinées à supporter la foreuse ont été cou-
lées et décoffrées, elles n’ont attendu que le temps 
de séchage nécessaire avant d’accueillir le premier 
appareil pour le forage des avant-trous. Ces avant-
trous de diamètre 610mm et d’une profondeur de 
20m environ ont été réalisés par la Société Boni-
face : il s’agit du premier coffrage cimenté (de dia-
mètre 508mm) du puits.
La période d’avant Noël fut consacrée au montage 
et à l’installation de la foreuse MR8000 de la 
société française Entrepose Drilling (Groupe Vinci) 
puis au forage de la section verticale et au second 
coffrage réalisé à 228m de profondeur. Le forage 
a repris son cours à la rentrée, pour atteindre 
dans les prochaines semaines son objectif : la 
couche de charbon grisouteux à près de 1200m de 
profondeur dans laquelle le gaz sera récupéré grâce 
à l’utilisation d’une pompe installée en dessous de 
cette couche de charbon. 

La foreuse
(Entrepose Drilling)

Une unité de 
cogénération


