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L’Actu

A gauche : Unité de test mobile avant le démarrage de la campagne. 
A droite : Unité en cours du test au niveau du sondage S16 à 
Rouvignies.
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Campagne de test 
dans les Hauts-de-FranCe 

GAZONOR a lancé avec succès la 
campagne de test des anciens sondages 
miniers, dans le Valenciennois. L’unité 
de test mobile, conçue par Gazonor, 
permet d’évaluer les quantités de gaz 
de mine en communication avec le 
sondage testé. Les données acquises 
serviront au dimensionnement de 
futures installations de production 
d’électricité verte ou d’injection dans les 
réseaux de distributions.

La campagne qui va se dérouler 
sur plusieurs mois, a débuté sur 
la commune de Rouvignies (59) et 
s’étendra sur la partie est du  bassin 
qui  n’a pas encore fait l’objet d’une 
certification de réserves. A ce stade, 
l’analyse des données a mis en avant 
des volumes de gaz très importants 
ainsi que des teneurs en méthane 
conséquentes (87%).

loi Hulot : quels impaCts ?

le ministre de la tran-
sition écologique et 
solidaire nicolas Hu-
lot, a présenté le plan 
climat adopté par l’as-
semblée nationale le 
20 décembre 20171. 
La mesure phare de ce texte 
stipule qu’aucun nouveau 
permis d’exploration d’hy-
drocarbures ne pourra être 
délivré à partir de 2018. En 
revanche, le droit de suite 
s’applique pour tous les 
Permis Exclusifs de Recher-
ches et les concessions déjà 

en octroyés, et ce jusqu’en 
2040 pour ces dernières.

Le gaz de mine étant exclu 
de la loi, les activités de 
Gazonor dans les Hauts-de-
France ne sont pas affectées 
par le Plan Climat. En ce qui 
concerne le gaz de charbon 
mosellan, l’application de 
cette loi clarifie le contexte 
réglementaire : plus aucun 
nouveau permis ne sera 
octroyé. Cela renforce donc 
la position du Groupe en 
tant que seul producteur 
de gaz domestique :

•  les permis de recherches 
accordés ne seront pas 
remis en cause

•  le droit de suite maintenu 
pour les permis où les 
engagements financiers 
sont atteints permettra 
à LFDE d’exercer 
pleinement ces activités

•  la date limite de validité 
des concessions est fixée 
à fin 2040, mais pourra 
être étendue au-delà si 
le seuil de rentabilité n’a 
pas été atteint.

d’EnergieRegain

1 Publication au journal officiel le 31 décembre 2017 sous forme de la « loi n°2017-1839 du 30 décembre 
2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions 
relatives à l’énergie et à l’environnement. »



                  Focus sur…  
la Concession

la concession est un 
titre minier conférant 
à son détenteur le droit 
exclusif d’exploiter un gi-
sement d’hydrocarbures 
dans un périmètre défini.

La Française de l’Énergie 
détient dans les Hauts-de-
France, par l’intermédiaire 
de sa filiale Gazonor, 
deux concessions pour 
l’exploitation du gaz de 
mine : Poissonnière et 
Désirée.

Leur durée de validité a été 
prolongée jusqu’en 2042. 
Une demande d’extension 
de la concession de Désirée 
a été déposée en octobre 
2017 afin d’étendre les 
limites actuelles du titre 
d’exploitation.

Suite aux travaux de forages 
et aux tests de production 
réalisés ces dernières années 
en Lorraine, La Française de 
l’Énergie déposera en 2018 
une demande de concession 
pour l’exploitation du gaz de 
charbon jusqu’en 2040.
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Carte des concessions détenues par 
Gazonor, filiale de la Française de 
l’Energie.

Circuit d’acheminement et de valorisation du gaz de charbon.

ConFirmation du potentiel de produCtion du gaz en lorraine

les tests du puits 
de lachambre (57), 
actuellement en cours, 
confirment le potentiel 
économique du gaz de 
charbon.
Sur la base des analyses de 
carottes ayant permis de 
determiner le contenu en gaz, 
LFDE estime un volume de 

gaz de 1916 millions de mètres 
cubes (P50) dans le seul bloc 
géologique de Lachambre, 
soit un volume équivalent à 
la consommation annuelle en 
gaz de plus de 100 000 foyers 
pendant 20 ans.

Une intervention sur le puits 
est programmée au premier 
semestre de l’année 2018 afin 

d’optimiser la configuration des 
équipements de pompage au 
fond du puits et poursuivre la 
désorption des charbons. En 
parallèle, le dimensionnement 
des équipements de production 
et d’injection dans le réseau de 
distribution est en cours.
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