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Avant-propos 

La société Gazonor, créée en 1991, capte et valorise le gaz de mine provenant de l’ex-bassin minier du Nord-Pas-
de-Calais (mines de houille) dans le cadre de deux concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
qu’elle détient ; concession de Poissonnière et concession de Désirée, accordées pour une durée de 25 ans par 
décret du 17/12/1992 publié au Journal Officiel le 23/12/1992. Ces deux concessions ont par la suite fait l’objet 
d’une prolongation pour une nouvelle période de 25 ans (soit jusqu’au 23/12/2042) par un décret du 29/05/2015 
publié au Journal Officiel le 31/05/2015. 

Gazonor souhaite étendre la surface de la concession Désirée en intégrant une partie des anciens travaux miniers 
situés dans le périmètre du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Permis du 
Valenciennois » accordé à la Société pour une durée de 5 ans par arrêté du 10/09/2009 publié au Journal Officiel 
du 24/10/2009 et renouvelé à titre exceptionnel jusqu‘au 24/10/2017 par arrêté du 15/03/2017 publié au Journal 
Officiel du 19/03/2017. Ces travaux miniers présentent un potentiel d’exploitation du gaz de mine au travers de 
leurs vides miniers.  

Ce descriptif des travaux d’exploitation correspond à la pièce 4 du dossier de demande d’extension de la 
concession Désirée déposée par la société Gazonor. Il a pour objectif de présenter, fonction du potentiel gaz 
déterminé dans les Pièces 2 et 2-bis du présent dossier, les différents scenarii de valorisation, de décrire les travaux 
d’exploitation et les installations envisagés sur le périmètre et de définir le planning prévisionnel de mise en œuvre 
du projet de développement. La Pièce 4-bis, classée confidentielle, présente la stratégie adoptée par la Société 
pour valoriser le gaz de mine, ainsi que l’étude de l’économicité du projet. 

Il est important de préciser que le plan de développement présenté dans le scénario retenu dans la demande 
d’extension de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Concession de Désirée » est 
construit sur des hypothèses conservatrices découlant du retour d’expérience de notre production sur la concession 
de Désirée et des données historiques disponibles sur la zone dite du Valenciennois. Notre développement est 
amené à évoluer au fur et à mesure notamment des évolutions du régime de pression dans les vides miniers 
résiduels et de la dynamique d’ennoyage.  
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1 Etude préalablement réalisée pour la définition du 
programme de travaux 

Pour définir le programme de développement de la zone correspondant à l’extension de concession sollicitée, 

Gazonor s’est tout d’abord basée sur son étude 2017 du potentiel de gaz en place du secteur du Valenciennois. 

Ainsi, un volume de gaz en place a été validé comme représentatif de la ressource effective en place sur la zone 
du Valenciennois (cf Pièces 2 et 2-bis « Mémoire technique »). 

Cette fourchette de volumes de gaz a été prise comme référence pour l’étude des scenarii de développement de 
cette ressource. 

Gazonor a simulé différents scenarii de valorisation de ce potentiel, notamment l’injection dans le réseau de 
distribution basse pression ou dans le réseau de transport, la transformation en électricité et en chaleur, la vente 
directe du gaz à un client industriel, la production de GNL ou de d’hydrogène. 

A ce stade, Gazonor privilégie la conversion du gaz de mine en électricité verte/chaleur (cf chapitre 2) dont elle a 
démontré toute sa compétence technique au travers de la mise en place de 6 moteurs à gaz Jenbacher 420 de 
puissance nominale de 1.5 MW chacun, sur les communes de Lourches, Divion et Avion. Gazonor se laisse 
toutefois la possibilité de réévaluer son plan de développement avec de nouvelles conditions de marché, et de 
pouvoir privilégier à un instant donné l’injection dans le réseau ou d’adopter une valorisation combinée de ce gaz, 
fonction notamment de l’évolution du prix du gaz sur le marché, de l’évolution potentielle du réseau de distribution 
ou de la proximité de nouveaux clients à approvisionne ou de la mise en place de nouveaux débouchés tels que le 
gaz naturel liquéfié (GNL) ou le dihydrogène (H2). 

2 Scénarii de conversion gaz-électricité envisagés dans le 
cadre de la mise en œuvre des travaux d’exploitation 

Cette partie, qui détaille la stratégie de développement adoptée par la Société et l’étude de l’économicité du projet, 
correspond à la Pièce 4-bis du présent dossier, classée confidentielle. 

Les études présentées en détail dans cette pièce permettent de conclure que même si les caractéristiques des 6 
réservoirs du Valenciennois doivent être affinées par des essais de captage, Gazonor a d’ores et déjà retenu la 
possibilité d’une installation de 11 moteurs permettant la valorisation du gaz capté en électricité sur les différents 
sites d’extraction. La période de viabilité de ce captage s’échelonnera jusqu’à 2042. 

3 Descriptif technique des travaux et des installations 
permettant l’exploitation en vue de laquelle le titre est 
demandé 

 Description du projet 

Les 11 moteurs prévus à ce stade par Gazonor seront mis en place à différents endroits du bassin ; afin de 
minimiser l’empreinte carbone et les coûts du projet, Gazonor favorisera la réutilisation des sondages de 
décompression sous couvert d’une autorisation de la DGPR. Dans le cas où l’Etat refuserait l’utilisation par Gazonor 
des sondages de décompression pour la valorisation du gaz de mine, la Société mettrait en œuvre des forages 
verticaux (150-200 m de profondeur maximum) au droit des vides miniers, avec pose de cuvelage cimenté et mise 
en place d’une crépine afin d’accéder à la ressource (cf 2.5 de la Pièce 4-bis du présent dossier).  

 
Si la valorisation du gaz de mine sera effectuée sous forme d’électricité et de chaleur, l’injection du gaz de mine 
dans le réseau reste toutefois une option envisageable.  
 
Dans le cas d’une injection de gaz, celle-ci pourra s’effectuer dans un réseau existant à proximité des sites de 
captage ; via canalisation Gazonor, GRTGaz (réseau de transport), GRDF (réseau de distribution domestique), ou 
vers une nouvelle canalisation dans le cas d’un client dédié.  
 
Dans le cas d’une activité de conversion du gaz en électricité verte et chaleur, celle-ci sera réalisée à partir d’unité 
de production identique aux installations que Gazonor gère depuis le mois de juin 2017 sur ses 4 sites de production 
d’électricité de Divion, du puits 5 de Lens (Avion), du puits 7bis de Liévin (Avion) et de Lourches. 
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 Description de l’injection de gaz 

Gazonor capte et injecte du gaz de mine dans le réseau de GRTGaz (Figure 1) sur son site d’Avion depuis les 
années 90. Sur les sites de Divion et Lourches, Gazonor transportait son gaz, via ses canalisations, jusqu’à des 
clients (industriels privés). Cette activité pour Divion et Lourches a été arrêtée suite à l’arrêt des contrats de 

fourniture.  

 

Figure 1 : Principe de l’injection du gaz de mine dans le réseau GRTgaz 

L’injection de gaz reste une option à considérer pour de futurs développements, en fonction du positionnement des 
ouvrages et du prix du marché. La contrainte principale étant d’avoir, à proximité, un réseau de distribution ou un 
client privé. Chaque site devra faire l’objet d’une étude de faisabilité approfondie. C’est la raison pour laquelle cette 
hypothèse n’est pas développée dans ce document. 

De plus, des axes de développement dont la mise en œuvre s’effectue sous forme de pilotes sont actuellement à 
l’étude, autour du GNL (Gaz Naturel Liquéfié) et du dihydrogène (conversion du CH4 en H2).    

 Description de l’installation de production d’électricité 

Dans le cadre de l’activité de production d’électricité, chaque unité (Figure 2) sera installée sur une plate-forme 
adaptée au plus proche de l’ouvrage existant en liaison avec les vides miniers, ou sur une nouvelle plate-forme 
construite par Gazonor, si celle-ci n’obtient pas l’autorisation de la DGPR d’utiliser les sondages actuels. 
 
Les installations se composent d’un module de compression aspirant le gaz au travers d’une tuyauterie connectée 
au sondage ou ancien puits de mine. Ce gaz pressurisé (300 à 400 millibar) est injecté dans le moteur à gaz.  
 
Dans le compartiment principal de ce module est installé le moteur entraînant un alternateur. Un deuxième 
compartiment, isolé du premier, intègre toute la partie commande, mesure et contrôle des dispositifs de sécurité. 
 
Un transformateur adapte la tension du générateur à celle du réseau (20 kV). En sortie du transformateur, un poste 
d’injection HTA complète ces installations et permet le couplage sur le réseau Enedis. Cette électricité verte 
bénéficie d’un contrat d’Obligation d’Achat1 avec EDF.  
 
La figure ci-dessous présente schématiquement une installation de conversion de gaz de mine en électricité verte : 

 

 

Figure 2 : Vue schématique de l’ensemble des installations de conversion gaz-électricité 

                                                           
1 selon l’Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie 
dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mine telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie. 

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/arrete.php4
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3.3.1 Description du module de captage-compression 

Le module de compression de l’installation de captage de gaz de mine (Figure 3) est intégré dans un conteneur 
transportable et insonorisé dont les dimensions sont les suivantes : longueur 9,10 m, largeur 2,45 m, hauteur 
2,55 m, poids : 8 tonnes. 
 
Il comprend 2 compresseurs, les armoires de contrôle-commande et d'analyse et tous les auxiliaires, les conduites 
et les capteurs nécessaires. Ce conteneur est séparé en deux compartiments distincts : un pour le local machine 
et l'autre pour les armoires de contrôle-commande et d'analyse. 
 

 
Figure 3 : Module de compression de l’installation de conversion gaz-électricité 

3.3.1.1    Compartiment technique du module de compression 

Dans ce compartiment est installé les groupes compresseurs (Tableau 1 et Figure 4), Le premier compresseur 

aspire le gaz du puits tandis que le second le pressurise pour l’envoyer vers le module de production d’électricité 

(système à 2 étages). Cela permet également de réguler le débit du gaz capté. 

 

Les caractéristiques de base des groupes compresseurs sont les suivantes : 

 

Débit maxi 1000 à 1600 Nm3/h 

Constructeur Aerzen/RKR ou équivalent 

Delta P 

 

jusqu’à 450 mbar 

 

 
Fluide véhiculé Gaz de mine d’une température maximale de 30°C 

Lubrification Sec (lobes) 

Tableau 1 : Caractéristiques principales des groupes compresseurs 

 

La station de captage-
compression 

Module de production 
d’électricité 
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Figure 4 : Vue de l’intérieur du compartiment technique du module de compression 

Dans cette partie du conteneur sont installés tous les auxiliaires permettant d’assurer son fonctionnement 
notamment les conduites, les vannes, les câbles de raccordement blindés ainsi que les capteurs de surveillance du 

gaz, de la ventilation etc… 

Un système de filtre mécanique est disposé en amont du module de compression pour capter les particules de 
charbon du puits/sondage. 

3.3.1.2    Compartiment commandes et analyses 

Dans cette partie est installé le tableau de contrôle et de commandes comportant notamment l’automate 

programmable pour le traitement des signaux de sécurité et la visualisation des indicateurs d’état du 

fonctionnement de ce conteneur. Un système de ventilation contrôlé et indépendant assure la présence d’une 

atmosphère saine. 

 

Le module de captage-compression est asservi par le module de production électrique. 

 

3.3.2 Description du module de production d’électricité 

L’équipement est constitué d’un conteneur de dimensions : longueur 12,20 m, largeur 3,0 m, hauteur 2,60 m. La 

mise en place du conteneur nécessite une plate-forme avec fondation type radier et dalle maçonnée conçue pour 

la charge de 38,8 tonnes de cet ensemble. 

 

Ce module est équipé d’un moteur spécialement réglé pour fonctionner avec les caractéristiques du gaz de mine.  

Le moteur est installé dans un conteneur insonorisé (voir Pièce 5 étude d’impact). 

3.3.2.1    Compartiment moteur 

Les composants principaux de ce compartiment moteur (Figure 5) sont les suivants : 

 

• un moteur 20 cylindres fonctionnant au gaz de mine ; 

• une r ampe de régulation gaz ; 

• un aéro-réfrigérant bi-faisceau HT/BT, intégré dans le dispositif pour l’évacuation de l’énergie 

thermique des deux circuits de refroidissement BT et HT du moteur ; 
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• une ligne d’échappement en inox constituée du silencieux et d’un pot catalytique ; 

• une cheminée de rejet des gaz d’échappement à l’atmosphère, implantée en prolongement du 

silencieux ; 

• le dispositif peut comporter également les installations techniques pour la gestion des fluides et des 

condensats. Les huiles et les eaux glycolée sont traitées et récupérées ; 

• Le moteur entraine un alternateur qui génère l’électricité envoyée vers le transformateur. 

 

 

Figure 5 : Vue de l’intérieur du compartiment moteur du module de production d’électricité 

3.3.2.2    Compartiment commandes et analyses 

Ce compartiment dans lequel est installé le poste de commande, est séparé du compartiment moteur par une 

porte isolante. A l’intérieur sont concentrés l’ensemble des dispositifs d’analyses ainsi que les commandes de 

régulation permettant la prise en compte et le réglage des paramètres de fonctionnement de la machine. 

 

Le compartiment de commande de l’unité moteur (Figure 6) est la partie « maître » du système. En effet dans le 

cadre du fonctionnement permanent des installations, cette unité de commande régule l’ensemble des paramètres 

de fonctionnement y compris les dispositifs de sécurité des deux modules (module compression et module 

production d’électricité). 

 

Les performances de l’installation sont suivies à distance par les operateurs Gazonor et le fournisseur de 

l’équipement, via une ligne telephonique dédiée et un VPN. 
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Figure 6 : Vue de l’intérieur du compartiment commandes et analyses du module de production d’électricité 

3.3.3 Transformateur et poste d’injection 

L’alternateur contenu dans le module de production d’électricité est raccordé, en sortie, à un transformateur (Figure 

7) qui adapte et régule la tension de l’alternateur à celle du réseau. Le transformateur est de type 2MVA – A0Bk – 

bitension 15/20 kV – 400 V. Un alternateur est nécessaire part module de production électrique. 
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Figure 7 : Transformateur situé en sortie du module de production d’électricité. 

L’électricité produite est par la suite transférée dans le réseau Enedis par l’intermédiaire d’un poste d’injection HTA 
qui assure la livraison d’électricité. Le poste HTA (Figure 8) est situé en périphérie du site pour faciliter son accès 
à Enedis.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8: Le poste HTA 

Le poste HTA est lui-même connecté à une ligne téléphonique dédiée par laquelle Enedis peut réguler, via le DEIE 
(Dispositif d'Échange d'Informations d'Exploitation) le niveau d’injection d’électricité dans son réseau. 
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4 Planning prévu pour la mise en exploitation 

 Planning prévisionnel - Scénario de développement optimal 11 
moteurs - potentiel médian 

L’étude technico-économique menée par Gazonor en 2017, présentée dans la Pièce 4-bis du présent dossier, a 
démontré la pertinence d’un plan de développement basé sur un scénario de valorisation gaz-électricité comportant 
11 moteurs répartis sur la zone du Valenciennois. 

La mise en place finale de cette solution est dépendante des résultats des tests de captage conformément à la 
demande d’ouverture de travaux miniers déposée en juin 2017. Ces tests seront réalisés à partir de 3 sondages de 
décompression prioritaires (S16, S05 et S07) et potentiellement de 3 autres sondages (S15, S49 et S03) afin de 
confirmer le cas échéant les tendances observées. Néanmoins et à titre prévisionnel, les plannings du déploiement 
des moteurs et des plages de production sont présentés dans ce présent chapitre. 

Dans ce scénario, 11 moteurs seront installés dans un premier temps, puis un transfert des deux moteurs installés 
sur la zone de Raismes Sud aura lieu ; l’un vers la zone de Fresnes Sud et l’autre vers la zone de Fresnes Nord. 

La vision globale du planning de mise en exploitation est synthétisée dans la figure suivante (Figure 9) : 

 

Figure 9 : planning prévisionnel du déploiement des 11 moteurs – cas du potentiel médian 

 Le secteur de Désirée 

Celui-ci est sous l’influence du captage depuis 1978. Avec le comportement du réservoir actuel, Gazonor a 
programmé une valorisation du gaz de mine en électricité jusqu’en 2042, date d’échéance de la concession de 
Désirée. 

Il subsiste néanmoins une incertitude sur l’ennoyage de ce réservoir. Gazonor étudiera et modélisera en 2017-2018 
par l’intermédiaire des données de production cette problématique afin d’avoir une vision plus détaillée sur 
l’ennoyage et ainsi mieux appréhender la vitesse de remontée de la nappe au travers des vides miniers. Cette 
démarche permettra à Gazonor de mieux prédire l’évolution de son réservoir au regard de la dynamique de captage 
qu’elle compte mettre en œuvre jusqu’en 2042. 

En cas de coupure hydraulique entre la partie centrale du réservoir Poissonnière et sa partie Est, Gazonor propose 
d’étudier un projet consistant à mettre en liaison l’extrémité Est du réservoir Poissonnière avec les installations 
techniques de Lourches (cf. Pièce 2). 

En effet, par l’intermédiaire du sondage de décompression S02 ou d’un nouvel ouvrage réalisé par la Société, le 
gaz pourrait transiter vers la station de Désirée. Ainsi le gaz capté dans la partie Est du réservoir de Poissonnière 
pourrait venir en surplus du gaz capté dans le réservoir de Désirée ou viendrait en substitut de ce réservoir si 
l’ennoyage limitait trop fortement le volume des vides miniers. 

 Le secteur du Valenciennois 

L’approche d’exploitation consolidée que propose Gazonor au travers de la zone historique de Désirée et à fortiori 
sur la proposition d’extension de la concession au secteur de Valenciennois (Figure 10) permettra de viabiliser la 
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valorisation du gaz de mine jusqu’en 2042. Cette valorisation, sous forme d’une production d’électricité et de 
chaleur, est garantie par l’accès à des réserves importantes situées sur les deux secteurs d’exploitation envisagés.  

 

Figure 10 : Perspective consolidée de production sur les différents secteurs de la concession existante et sur 

l’extension proposée. 

Ces échéanciers de projet, fournis à titre indicatif, n’intègrent pas l’éventualité d’un dépôt de DAOTM et de 
la réalisation de nouveaux forages dans le cas où Gazonor se verrait refuser l’utilisation des sondages de 
décompression existants (refus de la DGPR notamment).  

 

 

 

 


