
Potentiel confirmé Pour la 1ère camPagne de tests dans le Valenciennois. 

gazonor  conf i rme 
l’achat de 4 cogénéra-
teurs de 1.5mW chacun.
Fin juin 2018, GAZONOR 
achevait la première phase 
d’essais de captage sur des 
sondages de décompression  
de gaz de mines dans le 
Valenciennois.

Réalisée avec une unité de test 
mobile dédiée, l’objectif de cette 
campagne était de confirmer 
les volumes de gaz valorisables 
à partir des sondages testés 
en vue de dimensionner les 

futures installations de 
production. GAZONOR a fait 
l’acquisition de 4 nouvelles 
unités de cogénérations 
de 1.5 MW chacune afin 
d’augmenter sa production 
d’électricité verte à partir du 
gaz de mines.

Une deuxième campagne est 
en cours de préparation sur 
7 ouvrages supplémentaires 
afin d’accélérer  la valorisation 
du gaz de mines sur la 
totalité du bassin minier. Le 
déploiement des premières 
unités de production pourra 
intervenir dès fin 2018.
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gazonor Benelux vers la produc-
tion : obtention du permis d’exploi-
ter le gaz de mines.
 
Gazonor Benelux, filiale à 100% du groupe La 
Française de l’Énergie, a obtenu, par arrêté du 
Gouvernement wallon en date du 3 mai 2018, 
un permis d’exploitation de gaz de mines sur 
la concession d’Anderlues, en Belgique, pour 
une durée initiale de 20 ans. 
La mise en production des importants 
volumes de gaz de charbon présents dans cet 
ancien site-réservoir de stockage souterrain 
de gaz naturel est le premier développement 
international du Groupe.
L’évaluation des options de valorisation de 
cette ressource sous forme de gaz, d’électricité 
et/ou de chaleur, au travers de circuits courts, 
est en cours de finalisation. Les premiers 
travaux démarreront dès le mois de septembre 

2018 avec la mise en place de l’unité de test 
mobile qui permettra de confirmer les volumes 
à valoriser. Le déploiement des premières 
unités de production en Belgique pourra alors 
être engagé dès le 4ème trimestre 2018.

d’EnergieRegain



lorraine : finaliser le test de Production.

les tests réalisés sur 
le puits cBr-1 ont 
apporté beaucoup de 
renseignements sur le 
comportement de la 
veine 15 pendant la 
production. 
Les analyses du gaz produit ont 
confirmé son excellente qualité :   
96% de méthane/éthane, pour 
une proportion de 3% d’azote, 
0.7% de dioxyde de carbone ; cette 
composition permet l’injection du 
gaz de charbon directement dans 
les réseaux de distribution.
Afin de pouvoir finaliser la dernière 
phase du test, un changement de la 
pompe de fond de puits a été réalisé 
au début du mois de Juillet 2018, 
afin de permettre le pompage d’un 
débit d’eau de formation plus faible 
(3m3/j). Au fil du temps, le volume 
de charbon asséché augmentera, 
tout comme le gaz libéré de toute 

contrainte. La production de gaz a 
pu reprendre avec comme objectif, la 
détermination du palier maximum 

de production, ce afin de pouvoir 
finaliser les termes et conditions du 
premier contrat de vente.

                  Focus sur…  

La certification des 
réserves et ressources est 
une étude réalisée par des 
experts indépendants ayant 
pour but de déterminer 
les volumes de matières 
valorisables pour des titres 
miniers.
La certification obéit à des 
standards internationaux bien 
établis : le plus reconnu est le PRMS 
(Petroleum Resources Management 
System) publié par la SPE (Society 
of Petroleum Engineers).
Ce système classifie le volume 
de ressources disponibles selon 
deux critères : la commercialité et 
le degré d’incertitude d’occurence 
(voir graphique ci-contre). Au 
volume de ressources certifiées 
est donc attribué un niveau 
de commercialité (U pour non 
découvert, C pour contingent ou P 
pour prouvé /probable / possible) 
et un degré d’incertitude (1 présente 
le moins d’incertitude, 3 le plus).

MHA, un des spécialistes américains 
du domaine, a été mandaté par La 
Française de l’Énergie pour certifier 
les ressources et réserves dans le 
périmètre de la concession Bleue 
Lorraine qui sera prochainement 
sollicitée. 

Cette certification est une étape 
essentielle de la procédure de 
demande de concession. Les 
premières conclusions, qui 
permettront de finaliser le plan de 
développement, sont attendues pour 
octobre 2018.
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Matrice de classification des ressources (Source : PRMS 2018, SPE)

Changement de la pompe avec 
l’appareil SMP14

Remise en place du moteur 
avant démarrage
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