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Contexte et objectifs de la mission

Le bassin minier du Nord-Pas de Calais est un territoire marqué à différents niveaux :
économie, paysage, société… par l'exploitation intensive de la houille présente dans son
sous-sol. L’exploitation a débuté au cours du XVIIIème siècle et s’est poursuivie jusqu’en
1990, quand la dernière fosse encore exploitée à Oignies (fosses 9-9bis) a été fermée.

Les  fermetures  successives  des  différentes  mines au cours  du XXème siècle  ont  été
décidées en raison de la  concurrence d’hydrocarbures  et  de sources  d’énergies plus
économiques, moins polluantes pour le  milieu naturel  :  pétrole,  gaz naturel,  énergie
nucléaire.  Ces  fermetures  associées  aux  crises  économiques  et  à  la  modification  du
paysage  industriel  de  la  région  (fermeture des  filatures…)  ont  fortement  impacté  la
région au niveau social et économique : augmentation du chômage, de la pauvreté.

Si les années 1990 sont marquées par une volonté d'effacer toutes les traces du passé,
les années 2000 sont quant à elles marquées par une prise de conscience sur l'intérêt du
patrimoine  bâti  et  naturel.  Le  bassin  minier  du  Nord-Pas de Calais  est  classé  au
patrimoine mondial de l'Unesco le 30 juin 2012.

La ressource charbon du bassin minier du Nord-Pas de Calais pourrait être à nouveau
exploitée, sous la forme d’extraction de méthane dans les couches de charbon : le gaz
de houille (en anglais Coal Bed Methane - CBM). 

Le gaz de houille des galeries dans les anciennes mines (en anglais Coal Mine Methane –
CMM)  est  déjà  exploité  depuis  1975  par  Charbonnages  de  France  via  sa  filiale
Méthamine, puis par la société GAZONOR depuis 2008. L’exploitation du gaz de mine
permet  à  la  fois  de  mettre  en  sécurité  les  anciennes  galeries  tout  en  réduisant  les
impacts  (privilégier  la  valorisation  du  gaz  des  mines  plutôt  que  de  l’éventer  à
l’atmosphère).  Cette  exploitation est  menée sous le  contrôle  de la  DREAL (Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement).

Quatre dossiers de déclaration d’ouverture de travaux miniers ont ainsi été déposés en
2012 par la société EGL pour estimer les volumes concernés et explorer les potentialités
d’extraction du gaz de houille.

Dans  ce  cadre,  la  conférence  permanente  du  Schéma  Régional  de  Développement
Economique (SRDE) de la Région Nord-Pas de Calais lance une mission d’enquête sur
l’exploitation du gaz de houille.  Cette décision intervient suite à l’interpellation de la
Région sur ce thème à différents niveaux par :

• le cabinet du Ministre du redressement productif ;
• l’entreprise  GAZONOR  qui  souhaite  réaliser  des  essais  de  production  sur  4

forages tests (réalisés par EGL) ;
• des élus des communes du bassin minier.

Cette mission d’enquête a pour objectif  d’éclairer la question de l’exploitation d’une
ressource énergétique présente dans le  sous sol  de la  région, le  gaz de couche,  qui
pourrait constituer un potentiel énergétique non négligeable. 
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Les investigations ont porté sur :

- l’explicitation de ce que recouvre la notion de gaz de houille ;
- les ressources et les réserves de gaz de houille dans la région ;
- les techniques d’exploration et d’exploitation du gaz de houille ;
- les risques et impacts environnementaux ;
- les enjeux économiques de l’exploitation du gaz de houille ;
- la  législation  minière  et  celle  relative  aux  hydrocarbures  non

conventionnels.

La mission d’enquête a réalisé un état de l’art de l’exploitation du gaz de houille. Elle a
donné lieu à :

- 7 réunions de la mission d’enquête depuis le 19 novembre dernier, y
compris le déplacement en Lorraine le 22 janvier dernier ; 

- 27 personnes auditionnées : des représentants du BRGM et de l’INERIS,
de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, de la DREAL Nord Pas de Calais, du
collectif  houille  ouille  ouille,  des  élus  locaux  et  régionaux,  des
parlementaires, des partenaires sociaux (MEDEF et CGT), le président de
la  CCI  de  Région  Nord  de  France,  un  représentant  du  Ministère  du
Redressement Productif, des hydrogéologues, des économistes et des
représentants de GAZONOR et d’EGL.
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PARTIE 1 : L’ETAT DE L’ART DE L’EXPLOITATION DU
GAZ DE HOUILLE

1. Le gaz de houille 

1.1. Définitions

Le  gaz  de  houille  (ou  « grisou »)  est  un  gaz  naturel,  appartenant  aux  gaz  non
conventionnels.

1.1.1. Gaz non conventionnel

Les ressources en gaz naturel se divisent en deux catégories : les gaz conventionnels et
les gaz non conventionnels (cf. Figure 1).

Bien que la Figure 1 situe les mines de charbon au dessus d’une nappe phréatique, les
couches de charbon sont généralement situées en dessous.

Figure 1 : Ressources en gaz naturels

(Source : US EIA)

Les  gaz  conventionnels  et  non  conventionnels  sont  constitués  principalement  de
méthane (CH4) issu de la transformation de la matière organique contenue dans une
roche  (la  roche-mère)  sous les  effets  de  l'augmentation de  la  température  et  de  la
pression  lors  de  son  enfouissement  au  cours  des  temps  géologiques.  (INERIS  2013,
INERIS/BRGM 2013)
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Les gaz non conventionnels se différencient donc des gaz conventionnels par la nature
géologique des formations qui les contiennent.

Il existe trois sortes de gaz non conventionnels : (Centre d’analyse stratégique 2011)
• les  gaz de houille (Coal Bed Methane ou CBM en anglais) ou grisou qui sont

contenus dans le charbon. Ces gaz sont connus depuis longtemps mais exploités
seulement depuis les années 1980 ;

• les gaz de réservoir compact (tight gas en anglais) qui sont contenus dans des
roches  non  poreuses  et  imperméables.  Ils  sont  exploités  depuis  plusieurs
années ;

• les  gaz  de  schiste (shale  gas  en  anglais)  qui  sont  piégés  dans  des  couches
sédimentaires, à l’origine riches en limon et en matières organiques, situées à
2000 ou 3000 m de profondeur. Leur exploitation croit rapidement au cours des
dernières années.

1.1.2. Gaz de houille

Le gaz de houille est un terme utilisé pour deux types de gaz (INERIS 2013, INERIS/BRGM
2013) :

• le gaz de mine, récupéré par pompage, qui est issu :
o de mines en exploitation (Coal Mine Methane ou CMM en anglais) ; 
o d’anciennes mines (Abandoned Mine Methane ou AMM en anglais) ;

• le gaz de couche (Coal Bed Methane ou CBM en anglais) qui est produit à partir
de couches de charbon non exploitées de par leur profondeur ou leur mauvaise
qualité.

1.2. Formation du gaz de houille

La  formation  du  gaz  de  gouille  est  liée  à  la  formation  du  charbon  (INERIS  2013,
INERIS/BRGM 2013). 

Le  processus  de  formation  du  charbon,  appelé  carbonification  ou  houillification,  est
réalisé en 4 étapes cycliques (cf. Figure 2) : 

1. D’importantes  quantités  de  débris  végétaux  (bois,  écorce,  feuilles,  etc.)
s’accumulent dans un site géologique propice (bord de mer ou de lagune) ;

2. A la suite d’un affaissement du sol, les débris végétaux sont recouverts par les
eaux ;

3. La couche végétale est recouverte par des dépôts sédimentaires (sables, argiles,
etc.).  L’isolation  de  ces  débris  végétaux  (absence  d’air)  conduit  alors  à  leur
fermentation.

4. Les dépôts sédimentaires continuent de s’accumuler et permettent la création
d’une nouvelle végétation en surface. Les débris végétaux, se trouvant plus en
profondeur, vont subir des pressions et des températures croissantes qui vont
contribuer à la décomposition de la matière organique. Ces sédiments végétaux
vont ainsi s’enrichir en carbone et former le charbon.

Ce processus de formation du charbon intervient en plusieurs millions d’années. Plus la
maturation sera élevée, plus la teneur en carbone sera importante. 
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Figure 2 : Formation du charbon

(Source : Alain Gallien)

Le processus de formation du charbon génère du gaz, le gaz de houille, principalement
constitué de méthane mais également de gaz carbonique, d’azote, d’eau, d’hydrogène
et d’éthane.
 
La quantité de gaz produite est très variable d’un gisement à un autre, voire au sein d’un
même gisement. Elle dépend de la genèse du charbon : métamorphisme, composition
pétrographique, degré de décomposition, densité, etc. 

La majeure partie du gaz produit a migré, à l’échelle du temps géologique, hors de la
couche de charbon vers les zones environnantes et/ou vers la surface. Le résiduel du gaz
produit se trouve sous trois formes : 

• à l’état libre dans les fractures et les macropores de la roche ;
• à l’état adsorbé dans les micropores du charbon ;
• à l’état dissous dans l’eau contenue dans le gisement.

De  par  la  structure  très  poreuse  du  charbon,  le  gaz  de  houille  est  majoritairement
présent sous forme adsorbé. 

En cas de changement des conditions physiques du milieu (pression, température), le
gaz de houille peut être libéré (désorption). Ce dégagement est notamment à l’origine
de problèmes majeurs lors de l’exploitation souterraine de charbon, à cause du risque
d’explosion (« coup de grisou ») et d’asphyxie. 

1.3. Techniques d’extraction

1.3.1. Extraction du gaz de mine

L’arrêt  des  exploitations  des  mines  de  charbon  a  entrainé  l’arrêt  des  pompages
d’exhaure (pompage des eaux d’infiltration nécessaire lors de l’exploitation). Cet arrêt
va conduire à l’ennoyage des mines (BRGM 2012).
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Cette  montée  des  eaux  va  créer  un  phénomène  de  surpression  et  provoquer  des
« chasses  de  gaz  de  mine »  vers  la  surface.  Afin  de  limiter  les  risques  lors  de  ces
remontées de gaz (rencontre avec des éléments sensibles telles que des habitations,
égouts, etc. et risques d’explosion), des dispositifs de sondage de décompression sont
mis en place (cf. Figure 3) et le gaz de mine est alors évacué dans l’atmosphère de façon
contrôlée (BRGM 2012). 

Figure 3 : Principe des dispositifs de sondage de décompression

(Source : BRGM)

Le  gaz  de  mine,  libéré  par  ce  même  phénomène,  peut  également  être  extrait  via
d’anciens puits de mine afin d’être exploité (Kumar et Mathews).

Il y a lieu de noter que le gaz de mine est également extrait des mines en activité ce qui
permet de réduire les risques de « coups de grisou » (Kumar et Mathews, INERIS/BRGM
2013).
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1.3.2. Extraction du gaz de couche

1.3.2.1. Principe

L’extraction du gaz de couche consiste à extraire le  méthane en faisant  diminuer la
pression au sein du gisement. Cette dépressurisation va entrainer une désorption du gaz
de couche (cf. Figure 4) (Jubori et al. 2009, INERIS/BRGM 2013). 

Figure 4 : Mécanisme de désorption du gaz de houille

(Source : Oilfield Review)

Cette dépressurisation s’effectue généralement en pompant l’eau interstitielle contenue
dans le  charbon (abattement de la  colonne d’eau).  La récupération du gaz est  alors
réalisée via le tubage en utilisant un séparateur eau/gaz en sortie. 

Dans des cas plus rares, certains puits peuvent directement être producteurs de gaz.

L’extraction du gaz de couche va dépendre de plusieurs paramètres :
• de l’épaisseur de la couche de charbon ;
• de la perméabilité de la couche de charbon.
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1.3.2.2. Forages

Comme  pour  les  gaz  conventionnels,  les  méthodes  de  forage  vertical  peuvent  être
utilisées.  Lorsque  des  couches  de  charbon  sont  suffisamment  épaisses,  il  peut  être
envisagé de réaliser des forages horizontaux ou « dirigés » afin d’augmenter la zone de
drainage et donc d’augmenter la productivité (cf.  Figure 5). Les forages dirigés sont à
présent majoritaires dans le monde.

Figure 5 : Extraction du gaz de couche par forage

(Source : Midi libre)

Lors de la création du puits, les parties du forage situées en dehors des couches du
charbon sont équipées de cuvelage puis cimentées. Les parties du forage situées dans
des couches de charbon sont (INERIS/BRGM 2013) :

• dans le cas de forages verticaux et de couches pas très épaisses, laissées à nu ;
• dans le  cas de forages  dirigés,  équipées d’un tubage permettant  de garantir

l’intégrité du forage et le recours à des opérations de stimulation postérieures.

Forages horizontaux ou «     dirigés     » (INERIS/BRGM 2013)

Un  forage  horizontal  est  un  forage  dans  un  premier  temps  vertical  qui  est  ensuite
recourbé de manière à suivre la veine de charbon. La partie verticale du puits sert alors
de puits de production et la partie horizontale de drains (cf. Figure 6). 

15



Mission d’enquête « gaz de houille » dans le Nord-Pas de Calais

Février 2014

Figure 6 : Forage horizontal ou « dirigé »

(Source : Thompson et al., repris dans Lightfoot)

L’exploitation du gaz de houille peut également être réalisée par une paire de puits  : un
puits  d’exploitation  horizontal  (drains)  recoupant  un  puits  vertical  de  production
(cf. Figure 7).

Figure 7 : Exploitation du gaz de houille avec une paire de puits

(Source : Winschel R.A. Scandrol R.O.)

Les forages dirigés ont de nombreux avantages par rapport aux forages verticaux. Ils
permettent :

• une productivité plus importante ;
• un nombre de puits moins importants ;
• une mise en production anticipée (assèchement plus rapide) ;
• un impact environnemental en surface moindre (moins d’installations).

Ils peuvent également présenter certaines difficultés de mise en œuvre notamment :
• en cas de sortie accidentelle de la veine de charbon où il est alors préférable de

recommencer une partie du forage ;
• à cause du décalage provoqué par les éventuelles failles.
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Coupe technique d’un forage

Techniquement, un forage est constitué d’un trou percé dans le sous-sol, équipé d’un
tubage (casing en anglais) et cimenté au niveau des strates géologiques et aquifères à
protéger. 

Il est possible de répéter cette protection sur plusieurs épaisseurs, comme le montre
l’exemple de la Figure 8

Figure 8 : Exemple d’étanchéité de forage

(Source : connaissancedesenergies.org)

Fuites de gaz
En raison de l’étanchéification du forage, le risque de migration horizontale du gaz vers
le terrain naturel puis la surface peut être écarté. 

En revanche, il existe un risque de migration depuis les veines de houille vers la surface
au niveau des interfaces tubage/cimentation et cimentation/terrain naturel, comme cela
a été rapporté pour le gaz de schiste (US EPA 2011). Des précisions seraient nécessaires
sur la quantification de ces fuites et les moyens techniques pour les prévenir (BRGM
2010).

1.3.2.3. Stimulation

Le charbon est naturellement très fracturé. Toutefois, sa perméabilité, c'est-à-dire sa
capacité  à  laisser  circuler  les  fluides,  peut  être  faible  et  il  est  alors  nécessaire  de
procéder  à  des  opérations  de  stimulations  pour  faciliter  l’ouverture  du  réseau  de
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fissures existantes ou pour créer de nouvelles fissures en fracturant la roche et ainsi
optimiser la désorption du gaz (Lenoir et Bataille 2013).

Ces  techniques,  surtout  utilisées  pour l’extraction des gaz de schistes  et  des gaz de
réservoir compact, sont parfois nécessaires pour l’exploitation des gaz de couche selon
les contextes géologiques.

Plusieurs  techniques  de  stimulation  sont  actuellement  connues,  dont  la  fracturation
hydraulique (cf. Figure 9).

Figure 9 : Inventaire des techniques de stimulation

(Source : TOTAL)

1.3.2.3.1 Fracturation hydraulique 
La définition de la fracturation hydraulique n’est pas clairement établie. Le rapport du
BRGM/INERIS  sur  les  impacts  du  gaz  de  houille  (paru  en  octobre  2013)  utilise  la
définition suivante : injection sous forte pression d’un mélange constitué (cf. Figure 10)
(INERIS/BRGM 2013, Lenoir et Bataille 2013) : 

• d’eau (fluide permettant la fracturation), 
• d’agent  de  soutènement  tels  le  sable  ou  des  billes  de  céramique  qui  vont

pénétrer  au  sein  des  fissures  ainsi  créées  afin  de  les  maintenir  ouvertes
(proppants) ;

• de substances chimiques (additifs) qui vont permettre d’augmenter la viscosité
de l’eau afin de permettre le transport des agents de soutènement. 
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Figure 10 : Fracturation hydraulique à base d’eau

(Source : TOTAL)

Cette  définition  peut  être  renforcée  par  le  fait  que  la  fracturation  hydraulique  est
destinée à créer de nouvelles fissures dans le milieu-cible, alors que des stimulations
plus « douces » sont utilisées pour rouvrir des fissures existantes.

La  fracturation  hydraulique  (hydro  fracking en  anglais)  consiste  donc  à  fracturer  le
charbon par l’injection, à très haute pression, de grandes quantités de fluides.

C’est à l’heure actuelle la stimulation la plus utilisée dans le monde mais des méthodes
alternatives existent. En France, la fracturation hydraulique est interdite  1 

Il  y  a  lieu de  noter  qu’il  existe un flou concernant  la  définition de  la  fracturation
hydraulique dans la règlementation actuelle l’interdisant. 

1.3.2.3.2 Alternatives à la fracturation hydraulique
D’autres  techniques  de  stimulation,  moins  « agressives »  pour  la  roche  et/ou
l’environnement, peuvent être utilisées (INERIS/BRGM 2013, Lenoir et Bataille 2013) : 

• stimulation à l’eau sans additifs ;
• stimulation à base de fluides autres que l’eau :

o mousses émulsifiantes à base de N2 ou de CO2 ;
o gaz tels que le N2 ou le CO2 ;
o propane ;

• stimulations encore à l’état d’expérimentation :
o stimulation électriques (arc) ;
o stimulations explosives ; 
o stimulations mécaniques ;
o stimulations thermiques.

1 Loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou
gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets
ayant  recours  à  cette  technique et  circulaire  du  21  septembre  2012  relative  aux  permis  de  recherche
d’hydrocarbures et aux travaux d’exploration
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Les techniques de stimulation ou de fracturation hydraulique sont couramment utilisées
en géothermie profonde. Par exemple, sur le site de géothermie de Soultz-Sous-Forêts,
en Alsace, la roche a aussi été stimulée à grande profondeur (4 000 – 5 000 mètres).

1.3.2.4. Etudes préliminaires

Avant le début de l’exploitation d’un gisement, il convient de choisir le site et de réaliser
des  forages  de  reconnaissance  (phase  d’exploration).  En  effet,  la  prévision  de  la
production d’un gisement de gaz de couche est complexe : il n’existe pas de méthodes
généralisées de calcul et il  est alors nécessaire d’utiliser des simulateurs numériques
dont les paramètres sont ajustés à partir des résultats des essais sur site (INERIS/BRGM
2013).

Le traitement des données de la phase d’exploration permettra de valider la ressource
et de définir (Kumar et Mathews) : 

• l’emplacement des forages : ceux-ci doivent être situés au niveau de la couche
présentant un maximum de fractures ;

• la longueur des forages : elle dépend de la profondeur de la couche et de la
méthode envisagée ;

• l’espacement des forages : le réseau des forages doit couvrir la zone d’extraction
potentielle ;

• le dimensionnement du système de collecte du gaz qui dépendra également de
la composition du gaz (purification pouvant être nécessaire).

L’exploitation du gaz de couche sera également conditionnée par plusieurs paramètres
(INERIS/BRGM 2013) : 

• restrictions en surface (zones protégées, urbanisées, etc.) ;
• infrastructures et communications (routes, capacités d’emport du gaz) ;
• configuration de la couche (épaisseur, pendage, perméabilité, etc.) ;
• configuration du milieu encaissant : proximité d’aquifères, stabilité et qualité du 

toit et du mur, réseaux de failles (orientation, direction) ;
• exigences techniques des installations de production et de traitement des eaux ;
• exigences du suivi : besoin d’un contrôle du bon déroulement des opérations ;
• exigences de la législation : sécurité, nuisances, extension des permis.

1.3.2.5. Phase d’exploitation

La phase d’exploitation commence par la réalisation du ou des puits de production en
ayant recours, si nécessaire, à des opérations de stimulation.

Au début de l’exploitation, le puits produit surtout de l’eau. La quantité d’eau produite
diminue  au  cours  de  l’exploitation  alors  que  la  quantité  de  gaz  extraite  atteint
rapidement un pic (entre 1 et 6 mois) avant de diminuer (cf. Figure 11). La durée de vie
d’un puits  est donc limitée (5 à 15 ans).  C’est  pour cela qu’un réseau de forage est
généralement mis en place pour l’extraction du gaz de couche (INERIS/BRGM 2013). 
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Figure 11 : Evolution de la production d’eau et de gaz lors de l’exploitation

(Source : EGL)

Le gaz ainsi extrait par pompage est séparé de l’eau puis purifié afin de ne conserver que
le méthane qui sera ensuite envoyé dans le réseau de distribution. 

La gestion de l’eau lors  de l’extraction du gaz de couche est  un point  à  prendre en
compte. Suivant les contextes géologiques, les volumes pompés seront plus ou moins
importants. Ainsi, les couches de charbon dans la région Nord-Pas de Calais ne sont pas
ennoyées, contrairement à la Lorraine.

Par ailleurs, l’eau pompée est susceptible de contenir des polluants (métaux issus du
fons  géochimique,  contaminants,  etc.)  et  il  peut  alors  être  nécessaire  de  la  traiter.
Suivant leur caractérisation, la destination de ces eaux extraites peut également être
déterminée  (utilisation  agricole,  urbaine,  industrielle,  rejet  dans  le  milieu  récepteur,
etc.). 

Par exemple, en Australie, les eaux traitées sont utilisées pour des usages urbains et
industriels.  Les  eaux  non  traitées  sont  utilisées  pour  l’aquaculture,  la  recharge
d’aquifères, la création d’habitats (zones humides par exemple) et de zones de loisirs
(voile, zones de pique-nique par exemple) (www.australianminesatlas.gov.au). 

1.4. Ressources et production de gaz de houille

1.4.1. Ressources et réserves 

Les notions de réserves et de ressources prêtent à confusion. Les chiffres présentés dans
les  rapports  et  repris  couramment par  les  médias  nécessitent  d’être  envisagés  avec
circonspections dans la mesure où des notions ne sont en général par reprises.

Une classification des ressources et réserves a été établie en 2007 par la profession et
admise par l'ONU. 

On distingue les ressources en place des ressources techniquement récupérables et des
réserves dont la rentabilité économique est démontrée. 

Lorsqu'on ne dispose pas de données relatives à la rentabilité de la production, on parle
de ressources, en distinguant deux catégories :

- Les ressources contingentes : c'est la quantité d'hydrocarbures présente
dans une couche géologique donnée, susceptible d'être récupérée, dont
la  présence  est  prouvée par  des  mesures  dans  des  puits  ou sur  des
carottes. 
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- Les  ressources  prospectives correspondent à des hydrocarbures dont
on pense qu'ils existent mais dont la présence n'est pas prouvée par des
mesures.  Elles  sont  estimées  par  extrapolation  des  ressources
contingentes, en s'éloignant des zones où l'on dispose de mesures.

Ces quantités sont estimées avec des fourchettes minimum, moyenne et maximum qui
correspondent  respectivement  à  90 %  de  probabilité/50 %  de  probabilité/10 %  de
probabilité de présence.

Le terme de « réserves » désigne la  quantité  d'hydrocarbures  récupérables de façon
rentable, dans une couche géologique donnée. La rentabilité de la production de ces
hydrocarbures doit avoir été démontrée par des puits « pilotes ». 

L'ampleur des réserves dépend des technologies existantes et du niveau des prix des
hydrocarbures. 

Figure 12 : Classification des réserves et ressources

(Source : IFPEN)

Lorsque l'on évoque la présence d'hydrocarbures dans le sous-sol, il faut donc savoir de
quoi l'on parle : de présomptions fondées sur des modèles, des résultats de premiers
forages ou de l'aboutissement de calculs économiques à une date donnée. En réalité, les
chiffres publiés s'agissant des ressources non conventionnelles dans le monde sont très
incertains. Ils ne peuvent être confirmés ou infirmés que par l'engagement de travaux
d'exploration dans les  pays  concernés.  Même dans les  pays  où l'exploitation est  en
cours, les réserves fluctuent régulièrement en fonction de l'évolution des technologies
et des prix.

1.4.1.1. A l’échelle planétaire

Les réserves de gaz non conventionnels sont largement répandues dans le monde et
semblent  être  réparties  plus  uniformément  que  les  réserves  conventionnelles.  Les
réserves en gaz de houille se situent logiquement dans les bassins houillers.
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Les  ressources  globales  de  gaz  non  conventionnels  ont  été  estimées  par  différents
acteurs économiques, dont l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Les ressources en
gaz de houille estimées sont présentées dans le  Tableau 1 et leur part vis-à-vis de la
ressource  globale  de  gaz  non  conventionnels  a  été  calculée.  Les  ressources  sont
exprimées en Tm3 (1 Tm3 = mille milliards de mètre cube).

Gaz non
conventionnel Gaz de houille

Part du gaz de
houille

Tm3 Tm3 %
Moyen-Orient et Afrique du Nord 95 0 0,0
Afrique sub-saharienne 31 1 3,2
Ex-URSS 155 112 72,2
Asie Pacifique 274 49 17,9

• Asie Centrale et Chine 144 34 23,6
• OCDE Pacifique 99 13 13,1
• Asie du Sud 7 1 14,3
• Autres 24 0 0,0

Amérique du Nord 233 85 36,5
Amérique latine 98 1 1,0
Europe 35 8 22,9

• Europe centrale et de l’Est 7 3 42,9
• Europe de l’Ouest 29 4 13,8

TOTAL 921 256 27,8

Tableau 1 : Estimation des ressources de gaz de houille dans le monde

(Source : d’après le World Energy Outlook, AIE, 2009)

Les  ressources  en  gaz  de  houille  les  plus  importantes  seraient  situées  en  ex-URSS
(112 Tm3 soit 43,8% de la ressource mondiale), en Amérique du Nord (85 Tm3 soit 33,2%
de  la  ressource  mondiale)  et  en  Asie  Pacifique  (49 Tm3 soit  19,1%  de  la  ressource
mondiale). L’Europe présenterait également une ressource notable (8 Tm3 soit 3,1% de
la ressource mondiale) (AIE 2009).

Ces  résultats  publiés  par  l’IEA  sont  des  estimations  réalisées  à  partir  de  données
publiques (littérature technique et données publiées par les entreprises). Ces données
publiques, correspondant à quelques sondages, ont été extrapolées à l’ensemble de la
superficie  des  bassins  supposés.  De  nombreux  paramètres,  tels  que  la  variabilité
géologique,  l’urbanisation,  etc.,  n’ont  pas  été  pris  en  compte  dans  ces  estimations
(Lenoir et Bataille 2013). 

Afin de connaître la  part économiquement exploitable de ces ressources, des taux de
récupération ont été définis. Il a été estimé à 15 % pour le gaz de houille, ce qui pourrait
représenter une ressource globale exploitable d’environ 38 Tm3 soit environ 12 années
de consommation mondiale en gaz (la consommation mondiale de gaz étant proche de
3,1 Tm3/an) (Centre d’analyse stratégique 2011). 

Ces  estimations  (ressources  et  taux)  restent  toutefois  incertaines  et  il  est  donc
nécessaire  de procéder  à  des  sondages  afin  de déterminer  le  potentiel  de chaque
ressource (quantitatif, qualitatif, économique, etc.).

Les principales réserves en Europe sont présentées en vert dans la Figure 13 (les gaz de
schistes étant en jaune).
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Figure 13 : Ressources potentielles en Europe

(Source : Agence Internationale de l’Energie)

En Europe, les ressources potentielles de gaz de couches ne sont pas encore exploitées
(les gaz de mine étant exploités dans certains pays comme notamment la France).

Les gaz de couche sont en phase d’exploration dans plusieurs pays d’Europe, dont la
France.

1.4.1.2. A l’échelle de la France et du Nord-Pas de Calais

Les ressources en gaz de houille en France concernent les anciens bassins miniers de
Lorraine et du Nord-Pas de Calais (AIE 2009, Lenoir et Bataille 2013). 

Ces deux bassins sont de natures géologiques différentes : le bassin est issu d’un ancien
lac en Lorraine alors qu’il est issu d’une ancienne mer dans le Nord Pas-de-Calais. Ces
différences géologiques leur confèrent des caractéristiques différentes : 

• en Lorraine, les couches de charbon sont épaisses (jusqu’à 5-6 mètres) ;
• dans  le  Nord-Pas de Calais,  le  bassin  ayant  subi  de  fortes  pressions

tectoniques,  les  couches sont plus fines  (épaisseur  comprise entre 0,5  et  2
mètres) et les charbons très fracturés.

Les ressources en gaz de mine et gaz de couche dans le Nord-Pas de Calais et en Lorraine
sont respectivement présentées dans la Figure 14 et la Figure 15.
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Figure 14 : Gaz de couche et gaz de mine dans le Nord-Pas de Calais

(Source : EGL)

Figure 15 : Gaz de couche et gaz de mine en Lorraine

(Source : EGL)

Selon l’IFP, le potentiel de la ressource serait pour la Lorraine de 371 milliards de m 3 à
partir de trente centres de production. 
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Une note de la DREAL du Nord-Pas de Calais (17 juillet 2013) mentionne un volume
estimé à 50 milliards de m3 dans la région, soit 500 000 GWh (environ 12 années de
consommation  de  gaz  en  Nord-Pas de Calais). Elle  précise  cependant  qu’il  s’agit
d’estimations qui devront être vérifiées par des forages d’exploration et des tests de
production.

1.4.2. Production de gaz de houille

1.4.2.1. Production mondiale

Face à l’amenuisement des ressources conventionnelles entrainant une augmentation
du prix de ces ressources, le gaz de houille suscite un intérêt croissant depuis plusieurs
années.

Les premières tentatives pour exploiter le gaz de couche datent des années 1950. Ces
tentatives n’ont toutefois pas été concluantes de par le faible taux de récupération au
regard du coût d’exploitation (INERIS 2013, INERIS/BRGM 2013). 

Avec les progrès techniques des méthodes de foration, l’exploitation du gaz de couche a
pris un nouvel essor, notamment aux Etats Unis d’Amérique dès le début des années
1980 (AIE 2012).

Plusieurs  pays  ont  rapidement  suivi  ce  développement,  notamment  le  Canada  et
l’Australie. 

Aujourd’hui,  les  principaux  pays  producteurs  de  gaz  de  couche  sont  les  Etats  Unis
d’Amérique, le Canada, l’Australie, la Chine et l’Inde. La production en gaz de couche de
ces pays a été estimée par l’AIE à environ 80 Gm3 en 2010 (1 Gm3 = 1 milliard de mètre
cube). (AIE 2012, Jubori et al. 2009)

D’autres  pays  sont  actuellement  en  phase  d’exploration  des  ressources  en  gaz  de
couche tels que la Russie, la Pologne, la Grande Bretagne et la France. 

Le gaz de mine est déjà exploité dans de nombreux pays.

1.4.2.2. Production attendue en France et dans le Nord-Pas de Calais

Le  gaz  de  mine  est  exploité  depuis  1991  dans  les  mines  désaffectées  du  Nord-
Pas de Calais (stations à Avion, Divion et Lourches), ce qui représente à ce jour 15 TWh.
Pour  l’année  2012,  75  millions  de  m3 de  gaz  ont  été  captés  par  GAZONOR,  soit
l’équivalent  de la  consommation d’une ville  de 60 000 habitants.  Le  gaz soutiré  des
mines est purifié puis injecté dans le réseau de GRTgaz. GAZONOR vend le gaz de mine
au prix du marché de gros, soit au 3ème trimestre 2013 dans une fourchette entre 25,5 et
27,7 €/MWh (prix day-ahead au Point d’Echange de Gaz Nord, source : Commission de
Régulation de l’Energie, 2013). 

L’exploitation du gaz de couche est encore en phase d’exploration. Les premières phases
d’exploitation ont  été  lancées dans les  années 1980/1990 et  s’étaient  alors  avérées
décevantes. 
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Aujourd’hui, les sociétés GAZONOR et EGL possèdent des permis exclusifs de recherches
respectivement dans le Nord-Pas de Calais (permis du Valenciennois et permis du Sud-
Midi), et en Lorraine (permis Bleue Loraine et permis Bleue Lorraine Sud). Les premiers
travaux de recherche entrepris confirment l’existence d’un potentiel important : 

• en Lorraine, les tests de production réalisés par EGL (site de Folschviller 2) ont
démontré l’existence d’une ressource importante ;

• dans  le  Nord-Pas de Calais,  les  forages  d’exploration  n’ont  pas  encore
démarré.  Toutefois,  la  nature  du  sous-sol  est  bien  connue  de  par  son
exploitation  passée.  On estime  à  ce titre  que seuls  10% du charbon de ce
bassin  a  été  exploité  ce  qui  laisse  supposer  la  présence  d’une  ressource
importante.

Ces  estimations  conduisent  EGL  à  supposer  que  les  ressources  de  ces  deux  bassins
pourraient correspondre à environ 10 années de consommation de gaz en France, dont
2 années pour le Nord-Pas de Calais et 8 pour la Lorraine. 

1.5. Questionnements  résiduels  soulevés  par  la  communauté
scientifique en France

Il n’existe que peu de programmes de recherche sur la thématique du gaz de houille et
du gaz de couche. Les seuls programmes de recherche projetés actuellement vont être
réalisés en Lorraine par  le  laboratoire  GéoRessources (CNRS,  Université  de Lorraine)
spécialisé en géologie et géochimie, sur les forages d’exploration de la société EGL. 

Suite  à  l’audition  de  Jacques  Pironon  directeur  et  de  Philippe  de  Donato  directeur
adjoint de ce laboratoire le 30 janvier 2014, les interrogations qui demeurent et/ou les
réponses attendues lors de la réalisation du programme de recherche sont les suivantes.

1.5.1. Evaluer la ressource

L’Alliance  Nationale  de  Coordination  de  la  Recherche  sur  l’Energie  (ANCRE)  devrait
émettre prochainement un avis sur le besoin prioritaire d’évaluer la ressource à l’échelle
du territoire national, avant d’évaluer les réserves. 

Le laboratoire GéoRessources propose ainsi les problématiques suivantes : 
• au titre de la recherche fondamentale, bien que les bassins miniers français

soient très bien connus et cartographiés grâce aux exploitations de charbon, la
géologie  en  périphérie  des  exploitations,  notamment  en  profondeur,  est
seulement modélisée sur la base de quelques forages d’exploration ancienne.
Ainsi,  les  géologues  souhaitent  mieux  connaître  les  systèmes  géologiques
visés ;

• au niveau des projets (lorrains en l’occurrence), la récupération potentielle des
gaz  dans les  couches de  charbon dépend des  spécificités  techniques desdits
charbons, comme leur maturation thermique. Cette maturation doit donc être
évaluée dans les zones visées. En outre, il faut encore comprendre pourquoi et
comment le gaz a pu rester piégé au cours des temps géologiques et s’il  a
migré, s’il  s’est concentré sur des zones pièges caractéristiques ,  donc mieux
connaitre le modèle géologique à l’échelle régionale ;
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• des  expérimentations  en  laboratoire  doivent  aussi  être  menées  pour
comprendre  les  mécanismes  d’adsorption  du  gaz,  pour proposer  des
technologies,  des procédés,  voire des  procédés nouveaux pour faciliter  son
extraction en dehors de la fracturation hydraulique.

1.5.2. Impacts environnementaux

Sur  les  impacts  atmosphériques  et  la  qualité  de  l’air,  il  convient  d’améliorer  les
connaissances dans les domaines suivants : 

• établissement  d’une  ligne  de  base  de  caractérisation du  milieu  souterrain
(géosphère), au niveau du couvert végétal (biosphère) voire dans l’atmosphère
(5-10 km d’altitude) autrement dit, comment se comporte le méthane dans le
milieu  naturel,  hors  exploitation,  permettant  d’y  confronter  des  analyses
pendant les périodes de production et d’identifier une éventuelle dérive ;

• développement d’outils techniques permettant de réaliser les analyses dans
un volume et à distance, et de mesurer les impacts réels ;

• développement  d’outils  de  mesure  pour  évaluer  l’intégrité  d’un  puits,  les
fuites potentielles… 
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2. Risques et impacts environnementaux de
l’extraction du gaz de houille

2.1. Points sensibles de la filière 

L’analyse  des  impacts  potentiels  de  l’extraction  du  gaz  de  houille  est  réalisée
principalement à partir des conclusions obtenues dans le cadre du rapport réalisé par
l’INERIS et le BRGM : « Synthèse sur les gaz de houille : exploitation, risques et impacts
environnementaux ». 
Les impacts potentiels de l’exploitation du gaz de couche y sont répartis en 3 thèmes :

- les risques accidentels ;
- les impacts environnementaux ;
- les nuisances.

Un tableau de synthèse est  présenté en page suivante. Les points les plus sensibles
relevés par l’INERIS (code couleur marron) sont présentés dans les pages suivantes. 

Toutefois, ces points sensibles sont a priori « non rédhibitoires » :
- retour d’expérience disponible ;
- moyens de maîtrise des risques éprouvés dans d’autres filières ;
- besoin de recherche et caractérisation.

Il  faut  enfin  préciser  que  la  réglementation  française  donne  les  moyens  aux
Administrations  (DREAL,  Inspection  du  travail…)  de  border  ces  risques  (voir
réglementation ci-après).
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• Risques de fuites/accidents sur compresseurs haute pression : 
Une fois le gaz extrait, il est compressé avant d’être injecté dans le réseau de transport.
Le risque d’accident (explosion et  inflammation)  n’est  pas fréquent.  En revanche, sa
gravité est élevée pour les compresseurs et canalisation haute pression, en raison de la
pression de gaz qui augmente les distances d’effets. 
 Ce risque est écarté en raison de la maîtrise de ces risques par d’autres industries et
des normes et réglementations développées en ce sens.

• Migration de gaz, notamment en environnement peu profond :
La migration non maîtrisée de gaz a déjà été observée sur plusieurs sites de production,
notamment aux  Etats-Unis  et  au Canada.  Plusieurs  causes  sont  possibles  et  ont  été
documentées : défaut d’étanchéité des forages, perturbations du milieu souterrain (liée
à  la  stimulation),  migration  le  long  d’anciens  ouvrages  oubliés  et  extérieurs  à
l’exploitation… Ce risque concerne essentiellement  les  gisements  peu profonds,  plus
sensibles.
 Ce risque ne concernerait  pas  le  Nord-Pas de Calais  en raison  de la  profondeur
importante des couches de houille investiguées (entre 700 et 1 500 m de profondeur).

• Compatibilité de déploiement de la filière avec l’usage du sol :
Le risque majeur est la soustraction de surface protégées (naturelles, agricoles) par la
création de champs gaziers. En outre, si les ressources sont localisées en zone fortement
urbanisée, leur exploitation peut être compromise.
 Le Nord-Pas de Calais étant une région au lourd passé industriel, il conviendrait de
favoriser l’implantation des installations sur les friches industrielles plutôt que sur des
terres agricole ou des zones densément peuplées.

• Besoins de connaissances sur le domaine des risques sanitaires :
Il n’existe pas de retour d’expérience en la matière. Les risques potentiels sont liés à la
contamination  d’eau  potable,  l’émanation  de  gaz  toxiques  (dont  H2S)  dans  certains
bassins houillers, et la prolifération de moustiques et maladies associées du fait de la
présence de vastes bassins de décantation.
 Les enjeux majeurs restent liés à la protection des aquifères et de la ressource en
eau. La recherche reste à développer sur ces aspects.

• Gestion de l’eau de production
Les  eaux  de  production  peuvent  avoir  une  qualité  inférieure  aux  exigences
réglementaires en matière de rejet. En cause : le fond naturel géochimique : métaux,
salinité, radioéléments d’une part et les produits chimiques pouvant être utilisés lors de
la foration et/ou de la stimulation d’autre part.
 Plusieurs points permettent de maîtriser ce risque : une bonne connaissance de la
qualité des eaux souterraines via les archives des exploitations minières, l’existence et
la bonne connaissance des techniques de traitement des eaux et enfin, les ressources
en eau sont protégées par le Code de l’Environnement et la Loi sur l’Eau.
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2.2. Réglementations applicables en France

2.2.1. Code Minier

Le méthane présent dans les gisements de charbon est une substance minière (catégorie
des  hydrocarbures  gazeux,  art.  L.111-1  du  code  minier).  A  ce  titre,  les  activités  de
recherche ou d’exploitation de ce gaz sont régies par le  Code Minier et  ses décrets
d’application :

• le décret 2006-648 du 2 juin 2006, qui précise les conditions d’octroi des titres
de  recherche  (permis  exclusifs  de  recherche)  ou  des  titres  d’exploitation
(concessions) ;

• le décret 2006-649 du 2 juin 2006, qui précise les conditions d’ouverture, de
mise en œuvre et d’arrêt des travaux menés dans les zones d’application de ces
titres.

Les activités d’exploitation du gaz de couche sont également concernées par l’ensemble
des textes qui régissent l’arrêt des travaux miniers :

• l’arrêté « arrêt des travaux » du 8 sept 2004 ;
• la circulaire 91-93 « arrêt des travaux » du 27 mai 2008 ;
• le décret 2000-547 du 16 mai 2000 relatif aux PPRM (Plans de Prévention des

Risques Miniers) ;
• la circulaire du 6 janvier 2012 relative aux PPRM.

Il  y  a  lieu  de  noter  que  le  Code  Minier  est  en  cours  de  refonte.  Certaines  de  ces
dispositions seront peut-être modifiées ou invalidées dans les mois qui viennent.

2.2.2. Règlement Général des Industries Extractives

Les  activités  relevant  des  mines  et  carrières  sont  soumises  aux  dispositions  du
Règlement Général des Industries Extractives (RGIE).

Les activités  d’exploitation du gaz de couche sont notamment concernées par le titre
« Forages »,  institué  par  le  décret  2000-278  du  22  mars  2000,  qui  fournit  les
prescriptions  minimales  à  respecter  afin  de  protéger  la  santé  et  la  sécurité  des
personnels au cours de ces opérations (installation, exploitation, intervention sur puits
bouchage des puits, démontage des plateformes, etc.).

Ce titre a été complété par 3 arrêtés d’application : 
• l’arrêté  du  22  mars  2000  «  relatif  à  la  protection  du  personnel  et  aux

équipements de forage des travaux de forages et d’interventions lourdes sur les
puits » ; 

• l’arrêté du 22 mars 2000 « relatif aux cuvelages des sondages et des puits » ; 
• l’arrêté du 22 mars 2000 « relatif à la protection du personnel et à la maîtrise

des venues dans les travaux de forage ou d’interventions lourdes sur des puits ».
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2.2.3. Procédures et dispositions réglementaires pour la recherche ou
l’exploitation  d’un  gisement  d’hydrocarbures  liquides  ou
gazeux : mine type « H ».

2.2.3.1. Code minier

Pour rechercher ou exploiter un gisement d’un gîte contenant des substances de mine il
faut :

- disposer d’un titre minier,
- avoir fait une demande d’ouverture de travaux.

Les textes applicables sont :
- le code minier recodifié de janvier 2011 ;
- le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de
stockage souterrain ;
- le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de
stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Un résumé de ces textes est mis en annexe du présent document.

2.2.3.2. Code de l’Environnement : étude d’impacts et enquête publique

Suivant  l’article  R.122-2  du  Code  de  l’Environnement,  depuis  le  1er juin  2012,  la
réalisation  de  tout  forage  de  plus  de  100 m  de  profondeur  (i.e ;  les  forages
d’exploration) nécessite la réalisation d’une étude d’impact environnemental. 

Une étude d’impacts est aussi imposée à l’occasion de l’ouverture de travaux miniers.
Cette  étude  d’impact  est  soumise  à  l’autorité  environnementale  compétente.  Son
contenu est défini dans l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. La réalisation de
l’étude d’impact doit suivre les étapes suivantes :

La synthèse des impacts pour chaque thématique environnementale est déterminée par
le croisement de plusieurs critères de jugement d'impact :

- pérennité de l'impact (temporaire ou permanent) ;
- irréversibilité de l'impact (perturbation ou destruction) ;
- ampleur de la sensibilité ou de l'enjeu touché ;
- potentialité de la zone d'étude hors périmètre de l'impact ; 
- efficacité  de  la  mesure  de  réduction,  compensation  ou  substitution,

définissant in fine l’impact résiduel du projet.
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Tous les projets soumis à étude d’impact doivent passer en enquête publique (articles
R122-9 à R.122-15 du Code de l’Environnement). Elle vise à :

- informer les personnes concernées dans le périmètre d’étude défini ;
- faire  participer  et  recueillir  les  observations  et  avis  des  personnes

concernées sur un registre spécifiquement mis à sa disposition dans les
mairies.

Les conclusions doivent déboucher sur un avis personnel du commissaire enquêteur,
avis qui sera « favorable », « favorable avec condition(s) » ou « défavorable ».

L’autorité  chargée  de  l’instruction  du  dossier  émet  enfin  sa  décision  à  partir  des
conclusions  du  commissaire  enquêteur. Elle  n'est  pas  tenue  de  suivre  l'avis  du
commissaire enquêteur.

Un schéma résume l’ensemble de la procédure en annexe. Cette procédure constitue en
soi un garde fou puissant en matière de protection de l’environnement et de sécurité. 

2.2.4. Autres réglementations

Les installations d’exploitation du gaz de couche sont susceptibles d’être soumises au
régime  des  Installations  Classées  selon  les  dispositions  définies  dans  le  Code  de
l’Environnement  (Livre  V  -  Titre  1er).  Certaines  activités  peuvent  également  être
soumises  à  d’autres  réglementations  spécifiques  telles  que  la  gestion  des  eaux,  la
gestion des déchets, etc.

La fracturation hydraulique est quant à elle interdite en France par la loi 2011-835 du
13 juillet 2011 validée par le Conseil Constitutionnel le 11 octobre 2013.

2.2.5. Points de blocage 

Certains points de la réglementation n’abordent pas certains aspects de l’exploitation du
gaz de couche ou sont insuffisants (INERIS/BRGM 2013) :

• absence de dispositions spécifiques aux forages horizontaux ;
• absence  de  dispositions  relatives  aux  forages  en  pression  sous-compensée

(underbalanced en anglais) qui consiste en la réalisation des forages à l’air ou
avec un fluide de forage très léger et qui conduit à des risques d’éruptions ;

• absence de dispositions relatives aux opérations de rétablissement de la liaison
couche-trou (traitement avant la mise en production des parois du sondage afin
d’assurer  une  bonne  connexion  hydraulique  entre  le  puits  et  le  réseau  de
fractures du charbon) ;

• insuffisance des dispositions relatives à la nature des fluides de forage ;
• insuffisance des dispositions relatives à la cimentation des puits :
• insuffisance des dispositions relatives à la surveillance (risques d’éruptions de

puits  (externes ou internes),  migration non maîtrisée de gaz vers  la  surface,
impact sur la qualité de l’eau, de l’air, etc.).
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PARTIE 2 : LE GAZ DE HOUILLE EN NORD-
PAS DE CALAIS

3. Les projets dans le Nord-Pas de Calais

3.1. Présentation des sociétés GAZONOR et EGL

3.1.1. GAZONOR

Dans le Nord Pas-de Calais, les Houillères du bassin Nord Pas-de-Calais ont entrepris dès
1975  le  captage  et  la  commercialisation  du  gaz  de  mine  provenant  des  anciennes
exploitations charbonnières,  afin de supprimer le  risque de remontée de ce gaz à la
surface. 

Après la  fermeture du bassin houiller  du Nord, la  récupération de ce gaz sur  le  site
d’Avion  a  été  confiée  au groupement  d’intérêt  économique Methamine,  racheté  en
2007 par GAZONOR, filiale créée en 1991 par les Charbonnages de France. 

GAZONOR a par la suite, en conséquence de la disparition de Charbonnages de France
au 1er janvier 2008, été vendue à la société EGL, qui était alors une société australienne.
EGL a revendu récemment sa filiale GAZONOR au groupe belge Transcor, spécialisé dans
le domaine de l’énergie (production et logistique).

La société GAZONOR dispose actuellement de deux concessions pour la récupération du
gaz  de  mine  (Poissonnière  et  Désirée)  et  de  deux  permis  exclusifs  de  recherche
(Valenciennois et Sud-Midi) pour y étudier le potentiel de récupération du gaz de mine.

3.1.2. EGL (European Gas Limited)

EGL, anciennement australienne, est une société immatriculée au Royaume Uni dont
80 % des actionnaires sont européens.

EGL dispose actuellement  de deux permis  exclusifs  de  recherche en Lorraine (Bleue
Lorraine  et  Bleue  Lorraine  Sud),  sur  lesquels  elle  souhaite  explorer  les  potentialités
d’extraction du gaz de couche.

Dans le Nord-Pas de Calais, EGL étudiera les potentialités d’extraction du gaz de couche
sur les deux permis exclusifs de recherche de GAZONOR.

Au terme d’un accord contractuel signé lors de la vente de la société GAZONOR, la
société  EGL  retient  70 %  des  droits  potentiels  relatifs  aux  permis  détenus  par
GAZONOR.
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3.2. Description des projets

3.2.1. Contexte de réalisation

Les projets sont programmés dans le cadre de concessions détenues par GAZONOR.
Toutefois, l’opérateur qui effectuera les travaux est la société EGL.

Ils consistent en la réalisation de forage dirigés dans le sous-sol du Bassin Minier, en vue
d’acquérir des connaissances supplémentaires relatives à la porosité, la perméabilité, la
maturation, la teneur en cendres des veines de houilles. L’objectif à terme est d’évaluer
la productivité potentielle d’un puits.

3.2.2. Localisation des projets

Des déclarations de forage d’exploration ont été déposées en mai 2012 dans quatre
communes : Avion, Divion, Bouvigny-Boyeffle et Crespin. Deux arrêtés préfectoraux ont
été émis pour autoriser les forages sur les communes d’Avion et Divion (concession
Poissonnière, détenue par GAZONOR). 

Ces projets sont localisés en dehors des anciennes exploitations minières.

3.2.3. Caractéristiques techniques

En premier lieu, une plateforme de forage sera aménagée sur chaque site.  Puis un
forage sera réalisé par plateforme. Ces forages auront une profondeur voisine de 1 500
à 1 600 mètres (Figure 16) et seront réalisés sur une période d’environ deux mois. 

Figure 16 : Coupe géologique du projet d’Avion (EGL)
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Les forages seront réalisés à la boue bentonitique.  Les cuttings (déblais) et boues de
forages  seront  gérés  directement  par  la  société  de  forage  employée,  en  filières
appropriées suivant leur composition, conformément à la réglementation. 

Le  forage  puis  serait  suivi  d’une phase  de  test  de  production  sur  quelques  mois  :
pompage pour diminuer la pression dans le sous-sol et pour favoriser la désorption du
méthane dans les veines. Aucune production d’eau n’est attendue dans la mesure où le
charbon est dénoyé (très faible remontée des nappes suite à l’arrêt des pompages
d’exhaures miniers).

Les charbons dans le Nord-Pas de Calais sont très facturés (Lenoir et Bataille 2013).  La
société EGL envisage la réalisation de forages déviés, sans stimulation ni fracturation
hydraulique, conformément à la loi.

Le gaz capté serait soit brûlé en torchère (condition technique : si le débit est assez
important pour utiliser une torchère), soit éventé, donc dispersé à l’atmosphère (si les
débits sont trop faibles pour utiliser une torchère), comme lors d’une décompression
classique de gaz de mine.

Les  arrêtés  préfectoraux  pris  pour  les  projets  d’Avion  et  de  Divion  précisent  les
conditions  de  forage  et  d’essais,  les  prescriptions  techniques  pour  la  protection  de
l’environnement et les mesures à prendre en matière de sécurité pour : 

• l’aménagement de l’emplacement de surface ;
• la protection des eaux de surface et souterraines ;
• les aspects administratifs relatifs à l’ouverture de chantier ;
• les dispositions relatives aux opérations de forage et de suivi ;
• la qualification et la formation du personnel ;
• les exercices de sécurité, les équipements de sécurité ;
• la transmission du programme de forage détaillé ;
• les essais de production ;
• la prévention des nuisances sonores et des vibrations ;
• l’élimination des déchets ;
• les conditions de fermeture du forage et arrêt des travaux.

A la date de rédaction du rapport, les travaux n’ont pas encore débuté.
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4. Les questionnements de la Mission d’Enquête liés
aux projets

4.1. Pollution de l’air

4.1.1. Emissions naturelles du sous-sol

Dans le Nord-Pas de Calais, tout risque d’émission naturelle de gaz est écarté en raison
des couches géologiques très peu perméables (argiles) isolant les charbons de la surface.

Il n’existe a priori pas de données scientifiques disponibles sur le sujet dans le Nord-
Pas de Calais. Il y a lieu de noter que le programme de recherche scientifique proposé
en Lorraine va développer des outils pour mesurer dans le volume des concentrations
de gaz dans l’atmosphère.

4.1.2. Fuites sur forage

Deux types de fuites sur forage sont mis en avant (détail en Figure 17) : 
- horizontalement (au travers du forage) ;
- verticalement,  aux  interfaces  ciment-tube  et  ciment-terrain  naturel

(interstices annulaires).

Certains  de  ces  risques  peuvent  être  maîtrisés  (mise  en  place  de  tubages  et  de
cimentations successives par exemple),  d’autres peuvent être évalués (utilisation des
diagraphies pour évaluer la qualité de la cimentation par exemple) afin d’y remédier
(BRGM 2010).
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Figure 17 : Chemins potentiels de migration du gaz dans un puits

Il y a lieu de noter que les cas b et c ne concerneraient que la situation d’abandon de
puits, en fin d’exploitation.

Concernant le projet de GAZONOR, les éléments suivants ont été apportés par EGL :
• une  fuite  horizontale  a  été  écartée  en  raison  des  tubages  et  cimentation

prévus au niveau des couches géologiques sensibles ; 
• une recherche sur la question des fuites à l’interface ciment-tube et ciment-

terrain naturel  va débuter avec l’Université de Lorraine. Les résultats de ce
projet de recherche seront disponibles une fois que les forages d’exploration
et les tests de production auront été menés en Lorraine. 

4.1.3. Fuites sur les installations de transport

Le Nord-Pas de Calais est déjà équipé d’un réseau dense de transport et de distribution
de gaz naturel. Il existe déjà des dispositions et des normes réglementaires appliquées
pour les réseaux de transport de gaz conventionnel.

La région Nord-Pas de Calais  est le point d’entrée du gaz naturel  de Norvège et de
Hollande :  le  terminal  de la société GASSCO à Loon-Plage est  relié  directement  au
gisement de Norvège ; la station de compression de Taisnières-sur-Hon est reliée aux
gisements de Norvège et de Hollande, via la Belgique. C’est près de 58 % de la quantité
de gaz importée en France qui transite par ces deux points, pour alimenter le quart
nord-ouest  du  territoire  national  (site  internet  DREAL).  Un  projet  de  terminal
méthanier est lancé par le Grand Port Maritime de Dunkerque.
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Le reste du gaz importé en France vient de Russie et d’Algérie. Le flux d’alimentation en
France est orienté Nord-Sud. A priori, le gaz importé en France n’a pas encore d’origine
non conventionnelle, mais rien ne l’interdit à plus ou moins court terme.

L’opérateur de transport dans le Nord-Pas de Calais est GRT Gaz (Figure 18). On estime
que 98 % du gaz consommé en France est importé (MIEEN/DGEC 2011).

Le bilan 2011 de GRTgaz sur ses émissions de gaz à effet de serre présente une émission
de  3  tonnes  de  CH4 sur  l’ensemble  de  son  réseau (comprenant  les  linéaires  de
canalisation, les stations de connexion entre tronçons, les postes de détente, la livraison
et le sectionnement), et de 148 t de CH4 pour ses stations de compression. 

En 2011, GRTgaz a transporté 643 tWh de gaz naturel. En considérant que 1 t de gaz
naturel représente 13 000 kWh, cela correspond à 49 460 t de gaz naturel.

Pour les deux postes réseau et stations de compression, les fuites représenteraient
0,3 % du tonnage de gaz transporté par le réseau.

Figure 18 : Carte des réseaux de transport de gaz en France (2009)

La  distribution de  gaz  en  France  est  assurée  par  plusieurs  opérateurs  tels  GrDF
(majoritaire, 96 % du marché en 2009), des entreprises locales (au nombre de 22 en
2009) et 3 sociétés nouvellement agréées : Antargaz, Véolia Eau et Védig. 

Il y a lieu de préciser que la société EGL envisage une production de gaz locale pour
une utilisation locale, limitant de fait les probabilités de fuite. 
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4.1.4. GES et bilan carbone

Le méthane est un gaz à effet de serre (GES) dont le pouvoir est de l’ordre de 25 fois
supérieur  au  dioxyde  de  carbone  (CO2).  Ses  émissions  à  l’atmosphère  sont  donc
problématiques et en dehors de toute autre considération, il est préférable de brûler du
méthane pour obtenir du CO2 plutôt que de le laisser s’échapper.

Le calcul d’un tel bilan se complique en intégrant la notion d’extraction, de traitement et
de transport du méthane.

Pour  qu’une  telle  filière  ait  un  bilan  carbone  favorable,  il  a  été  rapporté,  à  titre
d’exemple, que les fuites mentionnées ci-dessus, en particulier sur les forages, devraient
être inférieures à 3,2 % dans le cadre de gaz de schiste. Or la littérature annonce des
taux de fuites, pour l’ensemble des filières d’extraction de gaz non conventionnel, très
variables sur les forages. 

Il n’existe, à l’heure actuelle, pas de calcul de bilan carbone pour la filière gaz de couche
dans  le  Nord-Pas de Calais  et  les  données  disponibles  actuellement  sont  très
contradictoires. De ce fait, il  sera difficile de répondre à cette problématique pour la
région Nord-Pas de Calais. Un éclairage pourra être apporté sur le retour d’expérience
issu des forages d’exploration quand ils seront réalisés.

Des travaux de recherche sur les fuites au niveau des puits seront menés en Lorraine
par le laboratoire Géoressource.

4.2. Protection de la ressource en eau

4.2.1. Injection de produits dans le sous-sol

Des produits peuvent être injectés dans le sous-sol lors de la réalisation de forages, avec
l’injection de boues de forage.

Le fluide de forage utilisé est une boue bentonitique, constituée d’un mélange d’eau et
d’argile.  Cette  technique  est  parfaitement  maîtrisée  et  utilisée  pour  des  forages
d’adduction en eau potable par exemple.

Les  boues  et  cuttings  sont  ensuite  analysés,  puis  évacués  en  filières  appropriée,
conformément  à  la  réglementation  (en  général,  installation  de  stockage  de  déchets
inertes).

4.2.2. Eaux pompées

La qualité des eaux pompées dans le cadre d’une exploitation est connue par le retour
d’expérience de la surveillance des anciennes installations de Charbonnage de France.
En particulier, tout risque de radioactivité a été écarté par le BRGM.

Concernant les volumes à pomper, bien qu’aucun chiffre n’ait été présenté, il a été
rappelé que les charbons du Nord-Pas de Calais sont dénoyés et que la remontée des
eaux suite à l’arrêt des pompages miniers sera très lente (150 à 300 ans).  De ce fait, les
pompages seront essentiellement destinés à retirer l’humidité contenue dans le charbon
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et  réduire  la  pression.  Les  volumes  attendus  semblent  donc  très  faibles  voire
négligeables. EGL n’attend pas de venue d’eau suite au pompage. Seule la réalisation
des forages-tests permettra de le confirmer.

Si toutefois de l’eau était pompée, elle serait analysée et traitée en filière appropriée,
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur.  Il  y  a  lieu  de  noter  l’éventualité  de
réinjecter cette eau dans le sous sol (comme pour un doublet géothermique), suivant sa
composition.

En Lorraine, les analyses réalisées sur les eaux lors du premier forage test ont montré
l’absence de toxiques (éléments, métaux lourds).

4.2.3. Protection de la ressource en eau

La  question  de  la  protection  des  captages  d’Adduction  en  Eau  Potable  (AEP)  a  été
soulevée. Les principaux aquifères sont situés dans les 700 premiers mètres de terrain.
Les forages sont réalisés à la boue à eau (bentonitique), en réalité de l’eau et de l’argile.
Suite au forage de ces premières couches, un tubage est mis en place puis cimenté. La
cimentation est ensuite contrôlée par des outils soniques (diagraphie).  Les boues sont
ensuite évacuées en filière appropriée.

Les techniques de forage et d’isolement des couches sont matures, en témoignent le
nombre important de forages réalisés dans le  passé dans le  bassin minier (plusieurs
centaines) sans impact relevé sur l’environnement.

L’Agence  de  l’Eau  Artois-Picardie  a  pour  vocation  à  protéger  les  masses  d’eaux
souterraines et superficielles. Daniel Bernard, lors de l’audition du 6 février 2014, a
suggéré la possibilité d’imposer une contribution par m3 d’eau pompée pour financer
la mission de protection de l’Agence de l’Eau.

4.3. Nuisances

4.3.1. Subsidence

Le phénomène de subsidence consiste en l’affaissement ou la compaction des terrains.
Elle  peut  être  provoquée  par  le  pompage  de  l’eau  présente  dans  les  couches  de
charbon. Un parallèle a été présenté entre les charbons du Nord-Pas de Calais et  un
parpaing  humide :  le  pompage  mènera  à  un  assèchement  du  parpaing,  mais  ne
modifiera pas sa structure. Il en sera de même pour les charbons. 

Par ailleurs, aucun exemple de retour d’expérience défavorable n’est fourni sur cette
nuisance d’après l’INERIS.

4.3.2. Micro-sismicité

Le risque de micro-sismicité induit par l’exploitation du gaz de houille a été soulevé.
Toutefois, ce risque serait essentiellement lié à la circulation d’eau et à des opérations
de fracturation hydraulique, qui est interdite en France.
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4.3.3. Occupation des sols

Si  les  images  provenant  des  champs  d’exploitation  américains  peuvent  soulever
l’inquiétude, le mitage du territoire a été écarté en raison de la réglementation française
et des garde-fous dont elle est équipée : réalisation d’une étude d’impact systématique
pour chaque projet. 

En  Lorraine,  il  a  été  possible  de  constater  de  visu  la  faible  emprise  au  sol  d’une
plateforme et l’encombrement minimal des installations de production sur le site de
test EGL de Folschviller.

Figure 19 : Plateforme d’exploration - test du gaz de couche à Folschviller en Lorraine

(Source : EGL)

Figure 20 : Test en cours à Folschviller en Lorraine

(Source : EGL)
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4.4. Sécurité des travailleurs et des riverains

L’industrie pétrolière et gazière conventionnelle dispose déjà d’une réglementation et
de normes destinées à garantir la sécurité des travailleurs.

En France, la législation et les exigences environnementales excluent de telles dérives et
l’un  des  objectifs  majeurs  sera  de  limiter  l’impact  en  termes  d’usage  du  sol,  en
particulier  en  présence  de  zones  fortement  urbanisées  ou,  à  l’inverse,  de  zones
protégées. Ainsi une étude de danger est systématiquement demandée pour ce type
d’exploitation.
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5. Enjeux économiques locaux

5.1. Projet d’EGL pour le compte de GAZONOR

Le  projet  est  d’investir  17 M€ sur  les  2  prochaines  années,  dans  la  réalisation  de
5 forages d’exploration en vue d’évaluer la capacité des charbons à produire du gaz. Le
coût d’un puits dévié d’évaluation serait de 3,4 M€.

Il  s’agit  d’un  projet  d’exploration,  qui  donnera  lieu  à  l’établissement  d’un  projet
d’investissement industriel d’une durée de 15 à 20 ans quand les résultats des tests
seront  validés. L’objectif  à  terme  serait  donc  de  produire  du  gaz  local  pour  une
utilisation locale.

Les options de développement ultérieur sont ouvertes :
- production de gaz pour distribution aux consommateurs locaux ;
- production de gaz pour une production d’électricité ;
- et/ou production de gaz pour développement de nouvelles technologies

(hydrogene ou autre…).

Cet  aspect  n'est  pas  décidé  à  ce  stade  de  stade  de  développement  dans  le  Nord-
Pas de Calais et les discussions avec différents acteurs industriels de la région n’ont pas
encore  débuté.  Le  président  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie,  Philippe
Vasseur, a évoqué lors de l’audition du 30 janvier 2014 la possibilité de privilégier les
entreprises s’engageant dans une démarche de développement durable.

Les activités industrielles de développement et exploitation se feront, dans tous les cas,
dans  le  Nord-Pas de Calais  sur  les  zones  des  permis  d’EGL  et  de  son  partenaire
GAZONOR. 

98% du gaz consommé en France est importé (de la mer du Nord, de la Russie et du
Maghreb).  La facture énergétique française s’est  élevée en 2012 à 70 milliards dont
13 milliards pour le gaz.

La  facture  énergétique  de  la  région  Nord  –  Pas  de  Calais  s’est  élevée  en  2011  à
8,7 milliards  d’euros,  dont  2  milliards  pour  le  gaz.  Les  ressources  estimées  par  EGL
représentent près d’une année de la consommation nationale de gaz, soit près de 10 ans
de la consommation de gaz de la région au rythme actuel. 

L’objectif  visé  par  EGL est  de couvrir  entre  10  et  12 % de la  consommation  de  gaz
pendant les 25 ans à venir.

5.2. Rentabilité économique d’une exploitation

La question du seuil  de rentabilité économique d’une telle  exploitation a été posée.
Toutefois, il conviendra d’attendre le retour d’expérience des forages d’exploration pour
y répondre.
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Les coûts opérationnels ont  été estimé par  le  BEICIP (Institut  Français  du Pétrole)  à
0,11 €/m3 contre  un  prix  de  marché  de  l’ordre  0,26  €/m3.  Cette  hypothèse  est
conservatrice  car  les  coûts  opérationnels  de  cette  industrie  sont  connus  grâce  aux
multiples projets de production de gaz de houille de par le monde. Ces coûts ont été
transposés dans le contexte d’opérations qui ont lieu en France. 

Le facteur dominant dans ces coûts est la compression du gaz, un coût bien maitrisé par
la  société  EGL  suite  à  son  expérience  et  celle  de  son  partenaire  GAZONOR,  de
production de gaz de mine dans le Nord-Pas de Calais. Les autres couts opérationnels
sont des couts de personnel, de maintenance et d’alimentation électrique.

La phase d’exploration donnera des réponses non pas sur l’aspect cout mais sur l’aspect
de la productivité de chaque puits.  Le directeur d’EGL a précisé que les infrastructures
de transport de gaz existantes dans le Nord-Pas de Calais sont nombreuses et denses. En
pratique, une plateforme d’exploitation de 100 x 80 m pourrait accueillir 15-16 puits. 

5.3. Impact sur le prix du gaz

La question de l’impact d’une telle exploitation sur le prix du gaz a été soulevée. Il n’y
aura pas d’impact sur le prix national du gaz. 

En  revanche,  il  serait  possible  d’offrir  localement  un  gaz  moins  cher  à  travers  des
contrats d’approvisionnement ou des partenariats attractifs pour les consommateurs et
utilisateurs de gaz de la région. D’après les estimations réalisées, le prix de revient du
gaz de houille serait moitié moins cher que le prix actuel du marché du gaz. Ces contrats
pourraient garantir  un approvisionnement ou intégrer une prise de risque lors  de la
phase d’exploration.
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6. Impact sociétal d’une exploitation

6.1. Perception du grisou

L’évocation  du  grisou  auprès  des  populations  des  bassins  miniers  entraîne
immanquablement des références aux coups de grisous, redoutés et craints par tous les
mineurs et leurs familles. En effet, ce gaz a provoqué en France (et provoque encore
dans le monde) des explosions meurtrières qui ont marqué l’histoire.

L’idée de ne plus redouter le grisou, mais au contraire de le récupérer comme une
matière première, à l’instar du charbon en son temps, dans des régions en situation
économique très difficile, est à valoriser.

6.2. Destination du gaz

La question de la destination du gaz extrait a été soulevée. Pour EGL, toutes les options
sont ouvertes : production d’électricité,  revente de gaz directement… Les discussions
avec les industriels du Nord-Pas de Calais en sont à leur début alors qu’elles sont plus
avancées en Lorraine. 

A l’heure actuelle,  un décret d’application doit être émis pour autoriser GAZONOR à
produire de l’électricité avec le gaz de mine extrait. 

Par exemple, en Lorraine, le CEA s’est implanté pour développer un savoir-faire français
sur l’hydrogène. Il est intéressé par le projet d’exploitation de gaz de houille lorrain, car
il  peut  intervenir  dans  le  process  de  production  de  l’hydrogène  par  une  réaction
chimique (réduction de la vapeur d’eau). 

La qualité du gaz de houille étant néanmoins excellente, il serait possible de fournir tous
les types d’industriels tels que Roquette, SAV, Dalkia, GDF ou autre.

6.3. Impact sur les emplois

L’activité est porteuse d’emplois non délocalisables et devant être créés dans le Nord-
Pas de Calais.  Le  développement  de  champs  gaziers  dans  le  Nord-Pas de Calais  se
traduira  par  une activité  comprenant  le  forage de puits,  l’installation d’équipements
pour la compression du gaz, ainsi que la pose de tuyaux pour se connecter au réseau de
transport de gaz déjà disponible dans le Nord-Pas de Calais. Il est à considérer que le
marché pour la vente du gaz se ciblera sur les utilisateurs (industriels et collectivités) à
forte consommation de gaz dans le Nord-Pas de Calais.
Les emplois suivants sont estimés á ce stade:

- en emplois directs sur le terrain (EGL + Partenaires) : 150 opérateurs de
terrain sur les sites de forage ;

- en  emplois  directs  en  bureaux  :  environ  40  emplois  repartis  sur  les
disciplines et fonctions suivantes : géophysiciens, géologues, ingénieurs
gisement, ingénieurs production, spécialistes environnement, et tout le
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personnel  administratif  et  commercial  qui  participe  á  la  gestion  du
projet également ;

- en emplois  indirects (personnel de support (logistique, infrastructure,
forage, administration…): 300 emplois ;

- bases locales de forage ;
- bases locales de compagnies de services (puits et surface) ;
- services associés.

Ces  emplois  sont  nécessaires  pour  opérer  et  supporter  les  opérateurs
d’approximativement 10 sites de production (installation de 100 mètres sur 80 mètres
en surface comptant chacun autour de 15 puits) et leurs équipements (pompes, valves,
capteurs, etc) ainsi que les installations types compresseurs de gaz et lignes de transfert
de gaz. Chaque site nécessitera une douzaine d’employés de terrain. Chaque employé
de terrain génère à son tour environ deux emplois indirects avec toutes les compagnies
de  services  (interventions  en  puits  et  sur  installations  de  surface,  traitement  des
déchets, etc.), sécurité et administration. 

6.4. Impact  d’une  exploitation  en  terme  de  compétitivité  des
industries locales

Cette problématique est liée au prix du gaz et à la sécurité de l’approvisionnement
pour les causes et à la création d’emplois pour les effets.

La société EGL souhaite privilégier un circuit court pour le gaz extrait et non pas de le
vendre à des traders sur le marché international. 

L’implantation postérieure d’industries utilisatrices de gaz, qui viendront dans le Nord-
Pas de Calais pour avoir du gaz propre sans risque d’approvisionnement (contrairement
au gaz importé) sera très certainement accélérée.

6.5. Transition énergétique et mix énergétique

L’évaluation des réserves et les projections de production et de consommation entrent
dans la transition énergétique et influencent directement le mix énergétique de notre
pays. Avant d’avoir terminé cette transition dans 30, 35 ou 40 ans vers des énergies
beaucoup plus décarbonées, il sera incontournable d’utiliser des énergies carbonées. 

La  transition  énergétique  consiste  à  se  donner  les  moyens  d’atteindre  l’objectif
d’utilisation d’énergies décarbonées en intégrant de manière réaliste et responsable le
lien énergie-économie.
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PARTIE 3 : Enseignements de la mission d’enquête

Les différentes auditions, ainsi que la revue bibliographique menée depuis le début de
l’enquête, ont permis de préciser des points et d’identifier des besoins. 

Au niveau de connaissances scientifiques et de la technique     :

• Les différents types de gaz non conventionnels sont précisés et distingués (gaz
de houille/gaz  de schiste,  gaz de couche/gaz de mine).  Le gaz  visé  dans  les
projets du Nord-Pas de Calais  est bien du gaz de couche, issu des veines de
houille non exploitées.

• Les  techniques  de  fracturation  hydraulique  ou  de  stimulation,  dont  les
définitions  ont  été  précisées,  ne  seront  pas  employées  dans  le  Nord-
Pas de Calais d’une part en raison de l’interdiction faite en France et d’autre
part parce que le contexte géologique du Nord-Pas de Calais ne s’y prête pas
(charbons déjà fracturés).

• La ressource du gaz de couche est  assez  récente  dans le  monde et  encore
nouvelle en France. Il existe peu de retour d’expérience documenté sur certains
sujets sensibles : risques sanitaires et toxicologie, techniques respectueuses de
l’environnement,  gestion  des  eaux.  Les  connaissances  en  la  matière
nécessiteraient d’être approfondies et confrontées à la situation de la région
Nord-Pas de Calais.

• Les ressources et réserves sont encore finalement mal définies.  Bien que le
bassin houiller soit très bien cartographié au niveau des anciennes exploitations
minières,  la  périphérie  de  ces  exploitations,  visée  dans  le  cadre  des  projets
d’exploration,  reste  mal  reconnue.  Les  projets  actuels  d’exploration  ont
vocation à préciser ces ressources et réserves.

A propos des impacts d’une telle exploitation     :

• Bien que des risques technologiques, sanitaires et environnementaux aient été
identifiés,  ils  ne  sont  pas  rédhibitoires  à  un  projet  d’exploration  ou
d’exploitation en raison : 

o du retour d’expérience disponible sur les techniques ;
o des moyens de maîtrise éprouvés dans d’autres filières ;
o de solutions pouvant être apportées par la mise en place de projets de

recherche et de caractérisation.

• Ainsi les points sensibles relevés sont : 
o risques de fuites/accidents sur compresseurs haute pression. Ecarté en

raison de la maîtrise des risques dans d’autres industries ;
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o migration  de  gaz,  notamment  en  environnement  peu  profond.  Ne
concerne  pas  le  Nord-Pas de Calais  en  raison  de  la  profondeur  des
couches visées : 700 à 1 500 m ;

o compatibilité de déploiement de la filière avec l’usage du sol. Possibilité
de privilégier l’établissement des plateformes sur d’anciennes friches
industrielles, et faible emprise au sol des plateformes ;

o besoins de connaissances sur le domaine des risques sanitaires. Enjeux
majeurs liés à la protection des aquifères.  Les protections techniques
existent, il conviendrait de développer la recherche à ce sujet ;

o gestion de l’eau de production. Les veines de houille du bassin houiller
du  Nord-Pas de Calais  sont  dénoyées  et  le  resteront  pour
suffisamment longtemps  (remontée de nappe prévue d’ici 150 à 300
ans).  En  outre,  les  techniques  de  traitement  des  eaux  sont
parfaitement maîtrisées et la réglementation en France est très stricte
en  matière  de  rejet  d’eaux  usées  (Loi  sur  l’Eau  et  les  Milieux
Aquatiques) ;

o pollution des nappes phréatiques. Le rapport du BRGM/INERIS sur les
impacts  de  l’exploitation  du  gaz  de  houille  d’identifie  pas  ce  point
comme étant sensible,  en particulier en dehors de toute fracturation
hydraulique. En outre les techniques de protection des aquifères sont
parfaitement maîtrisées et des réseaux de surveillance sont suivis par
le BRGM et l’Agence de l’Eau à l’échelle des masses d’eau. 

En matière d’impact économique et de retombées financières     :

• Le projet d’exploration actuel est à budget élevé : 17 M€ investis durant les deux
prochaines années.

• L’exploitation  du  gaz  de  couche  dans  le  Nord-Pas de Calais  permettrait  à  la
région de disposer d’une source d’énergie couvrant jusqu’à 10 ou 12 % de ses
besoins en gaz, et ce pour les 25 années à venir.

• Le prix du marché du gaz ne serait pas impacté par l’exploitation projetée dans
le Nord-Pas de Calais, ni en Lorraine.

En matière d’impact sociétal d’une exploitation     :

• Il  est  possible  de  valoriser  un gaz  redouté  par  des  générations  entières  de
mineurs : le grisou.

• La destination du gaz n’est pas encore arrêtée. EGL n’envisage pas de réinjecter
le gaz au réseau au prix du marché, mais plutôt de privilégier un circuit court
de réemploi du gaz par des industries locales ou des bailleurs sociaux.

• Le projet,  bien que ne générant  a priori pas d’emplois  en masse comme les
anciennes exploitations des houillères, pourrait générer, suivant les estimations
d’EGL, environ 150 emplois directs de terrain, 40 emplois directs de bureau, et
environ 300 emplois indirects.
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• En  termes  de  compétitivité  des  industries  locales,  des  contrats
d’approvisionnement à tarif compétitifs pourraient être proposés, garantissant
un approvisionnement.

La tenue de l’enquête a montré que certaines informations sont encore inexistantes
actuellement,  d’où  l’expression  de  certaines  données  au  conditionnel.  Les  forages
d’exploration visent entre autres à valider ou modifier à ces points.
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GLOSSAIRE

Adjuvant : Composé qui aide à l’accomplissement d’un processus en renforçant ou en
ajoutant  les  propriétés  recherchées.  Dans  le  cadre  de  la  fracturation  hydraulique,
composé chimique ajouté au fluide de fracturation pour modifier ses propriétés.

Adsorbé : Phénomène de surface par lequel des atomes ou des molécules de gaz ou de
liquides (adsorbats) se fixent sur une surface solide (adsorbant). Ce phénomène a une
très grande importance dans l’évolution de nombreuses réactions chimiques.

Anticlinal :  Déformation résultant de la flexion des roches : pli  dont la convexité est
tournée vers le haut.

Aquifère  :  Formation  géologique  constituée  de  roches  perméables  (poreuses  et/ou
fissurées) contenant de façon temporaire ou permanente une nappe d'eau souterraine
mobilisable.  L’aquifère  est  capable  de  restituer  cette  eau  naturellement  et/ou  par
exploitation (drainage, pompage).

Azote  : Corps gazeux (N2) à la température ordinaire, qui constitue environ les quatre
cinquièmes en volume de l’air  atmosphérique. Elément constitutif fondamental de la
matière vivante, au même titre que le carbone, l’oxygène et l’hydrogène.

Boue de forage : Dans le domaine de la géotechnique, les boues de forage font partie
des « fluides de forage » (à ne pas confondre avec les « fluides de fracturation » qui sont
injectés par les mêmes voies). Deux des principales fonctions de la boue de forage (ou
d'un fluide de forage en général)  sont la  lubrification du trépan et  la  remontée des
résidus de forage en surface.

Bilan carbone : Le bilan carbone d'un produit ou d'une entité humaine (individu, groupe,
collectivité…) est  un outil  de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre,
devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits et services.
Il vise à renseigner les systèmes d'échange de type Bourse du carbone, à poser les bases
de solutions efficaces de réduction de la consommation énergétique, et peut optimiser
la  fiscalité  écologique  (taxe  carbone…)  et  certains  mécanismes  de compensation.  Le
Bilan Carbone permet également d’étudier la vulnérabilité d´une activité économique ou
d'une collectivité et tout particulièrement sa dépendance aux énergies fossiles, dont le
prix devrait augmenter dans les prochaines années selon les prospectivistes.

Cimentation : Procédé d’étanchement de terrains aquifères par injection de ciment le
long des tubes de forage.
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Décantation (bassin de): La décantation est une opération de séparation mécanique,
sous l'action de la gravité, de plusieurs phases non miscibles dont l'une au moins est
liquide.  On  peut  ainsi  séparer  soit  plusieurs  liquides  non  miscibles  de  densités
différentes, soit des solides insolubles en suspension dans un liquide.

Carottage : Prélèvement d'un échantillon du sous-sol terrestre ou marin obtenu à l'aide
d'un tube appelé carottier que l'on fait  pénétrer dans le sous sol.  L'échantillon ainsi
obtenu s'appelle  une carotte.  Celle-ci  est  qualifiée  d'échantillon stratigraphiquement
représentatif, donc non perturbé.

Complétion : Ensemble des opérations qui permettent la mise en service d’un forage,
que  ce  soit  en  production,  en  injection  ou  en  observation.  Le  compléteur  en  est
responsable et y travaille avec le foreur.

Couche cible : Etage géologique susceptible de renfermer la ressource que l’on souhaite
exploiter.

Diagenèse : Ensemble des processus physico-chimiques et biochimiques par lesquels les
sédiments  sont  transformés  en  roches  sédimentaires.  Ces  transformations  ont
généralement  lieu  à  faible  profondeur,  donc  dans  des  conditions  de  pression  et
température peu élevées.

Diagraphies  : Enregistrement  continu à l’aide de plusieurs  sondes des variations,  en
fonction de la profondeur, d'une caractéristique donnée des formations traversées par
un sondage. Suivant ces caractéristiques et le moment où les mesures sont enregistrées,
on parlera de diagraphies de boue, de diagraphies en cours de forage ou de diagraphies
différées, ces dernières étant appelées ainsi parce qu'elles ne peuvent être effectuées
qu'après plusieurs passes d'outils et l'arrêt du forage. Les diagraphies peuvent aussi être
utilisées pour la vérification de la cimentation.

Exploration : Au sens du Code Minier, des travaux d’exploration constituent des travaux
de recherche de mines. Dans le cas du gaz de couche, les forages et tests d’exploration
sont  destinés  à  évaluer  sur  une  courte  durée  (environ  3  mois)  le  gisement,  son
accessibilité et les paramètres de dimensionnement en vue d’une production ultérieure
(phase d’exploitation).

Exploitation : Au  sens  du  Code  Minier,  des  travaux  d’exploitation  constituent  des
travaux de production de mines. Dans le cas du gaz de couche : plateformes et forages
dimensionnés  lors  de  la  phase  d’exploration  et  mis  en  production  sur  une  longue
période (5-15 ans). 

Dioxyde de  carbone  (CO2) : Aussi  appelé  gaz  carbonique ou  anhydride  carbonique.
C’est le produit de l’oxydation complète du carbone. Il se présente, sous les conditions
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normales de température et de pression, comme un gaz incolore, inodore, à la saveur
piquante.

Forage vertical : Un forage est un trou creusé dans la Terre ; l'équipement du trou, tel
les  tubages,  et  de  manière  générale  les  moyens  techniques  permettant  de  creuser
varient en fonction de son dimensionnement et de ses objectifs. On fore pour explorer
et/ou exploiter le sous-sol. Par exemple, des forages sont réalisés pour :

- trouver et exploiter des ressources naturelles enfouies (eau, pétrole, ressources
minières) ;

- la géotechnique ;

- la géothermie ;

- la recherche scientifique pure.

Forage dirigé : Le forage directionnel (ou forage oblique) est un forage non vertical. Il
peut être décomposé en trois groupes principaux: les forages directionnels pétroliers,
les forages directionnels utilitaires pour le passage de câbles sans faire de tranchée, et
les forages dans les filons (pour le gaz de houille par exemple).

Fracturation hydraulique : Dislocation ciblée de formations géologiques peu perméables
par le moyen de l'injection sous très haute pression d'un fluide destiné à fissurer et
micro - fissurer la roche. Cette fracturation peut être pratiquée à proximité de la surface,
ou à grande profondeur (plus de 4 km dans le cas du gaz de schiste), et à partir de puits
verticaux, inclinés ou horizontaux.

Ces  injections  sont  réalisées  à  haute  ou  très  haute  pression  et  permettent  de
transporter des «agents de soutènement » (ou proppant en anglais) qui ont vocation à
pénétrer au sein des fissures ainsi créées afin de les maintenir ouvertes. Les fluides de
fracturation étant très majoritairement constitués d’eau, la  possibilité de transporter
d’importantes  quantités  de  proppant  (souvent  des  grains  de  sable  ou  des  billes  de
céramique) exige d’augmenter temporairement la viscosité de l’eau.

Pour  ce  faire,  on  utilise  des  adjuvants  c'est-à-dire  des  agents  chimiques  (gélifiants,
breakers, biocides…) qui permettent de transformer temporairement l’eau en « gel »
pour  lui  permettre  de  fracturer  le  massif,  de  transporter  le  proppant  au  sein  des
fractures puis de lui redonner un état liquide afin de la récupérer en surface tout en
laissant en place les agents de soutènement. Ceci permet de laisser les fissures ouvertes
afin de faciliter la production d’huile ou de gaz.

Gaz conventionnel :  Le  gaz  concentré  dans  les  roches  est  naturellement  piégé sous
pression sous une couverture imperméable permettant l’existence d’un gisement. Le gaz
non associé est présent dans les gisements de pétrole mais il n’est pas mélangé à ce
dernier. Le gaz associé est présent en solution dans le pétrole et doit être séparé lors de
l’extraction de ce dernier. Autrefois considéré comme un déchet, il est aujourd’hui, soit
réinjecté dans les gisements de pétrole pour y maintenir la pression, soit valorisé.

Gaz de couche : Le gaz de couche ou gaz de charbon ou gaz de houille,  est un gaz,
principalement constitué de méthane, qui est piégé (adsorbé) au cœur de la matrice
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solide du charbon dans les bassins houillers, dans les micropores du charbon des veines
souterraines  profondes de charbon non exploitées  ou incomplètement  exploitées.  À
grande profondeur là où le charbon n'a pas été exploité, ce gaz est présent sous forme
quasi-liquide en raison de la pression à laquelle il est soumis mais il est adsorbé dans la
matrice charbonneuse.

Gaz de mine : Gaz composé de 45 à 60 % de méthane, issu de galeries de mines en
activité ou abandonnées. Il peut-être récupéré par des stations de captage et acheminé
vers différents utilisateurs : cokeries, centrales électriques, industries, etc. 

Gaz de réservoir compact : Le gaz de réservoir compact, dans le domaine du pétrole et
du raffinage du gaz, désigne un gaz naturel qui est difficile à extraire de la roche dans
laquelle il est confiné, en raison de la très faible perméabilité de celle-ci.

Gaz de schiste : Le gaz de schiste, également appelé gaz de roche-mère (en anglais shale
gas),  est  un gaz naturel contenu dans des roches marneuses ou argileuses riches en
matières organiques.et peu perméables. L'extraction du gaz de schiste, particulièrement
difficile,  nécessite  le  recours  systématique  aux  techniques  du  forage  dirigé  et  de  la
fracturation  hydraulique,  particulièrement  couteuses.  Le  type  de  roche  qui  sert  de
réservoir au gaz de schiste peut également contenir de l'huile de schiste (pétrole) mais
dans des proportions beaucoup plus faibles

Gaz non conventionnel : L'appellation « gaz non conventionnel" est un terme générique
qui  recouvre trois  types  de  ressources  de  gaz  naturel  :  le  gaz de  schiste,  le  gaz  de
réservoir compact, et le gaz de houille :

- le gaz de schiste est du gaz qui est resté dans la roche mère où il s'est formé ;

- le  gaz  de  houille  est  une  variante  du  précédent  qui  concerne  le  gaz  resté
emprisonné dans le charbon qui s'est formé, le charbon jouant alors le rôle de
roche mère ;

- le gaz de réservoir compact est du gaz qui a normalement migré dans une roche
réservoir, puis cette dernière a perdu sa perméabilité à cause d'un processus
géologique.

GES (Gaz à Effet de Serre) : Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont les gaz qui absorbent une
partie  des  rayons  solaires  en  les  redistribuant  sous  la  forme  de  radiations  qui
rencontrent d’autres molécules de gaz, répétant ainsi le processus et créant l'effet de
serre, avec augmentation de la température. L'augmentation de la concentration des
gaz à effet de serre dans notre atmosphère terrestre est en effet l’un des principaux
facteurs  à  l'origine  du réchauffement  climatique.  Les  Gaz  à  Effet  de Serre  ont  pour
origine  première  les  activités  humaines  et  les  combustibles  fossiles.  On  compare
l’impact  des  différents  GES  suivant  leur  Potentiel  de  Réchauffement  Global  (PRG),
exprimé en CO2-équivalent.

Principaux gaz à effet de serre :

- Gaz carbonique : CO2. Durée de vie : 100 ans ; PRG : 1 ; Origines : Combustion
des énergies fossiles, transport, industrie, déforestation
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- Méthane : CH4. Durée de vie : 10 ans ; PRG : 21 ; Origines : Agriculture, élevage,
exploitation des hydrocarbures, déchets organiques …

- Oxyde nitreux : N2O. Durée de vie : ? ;  PRG : 310 ; Origines : Engrais azotés,
chimie

- Ozone troposphérique O3.

- CFC et HCFC + les substituts (HFC, PFC). PFC : Durée de vie : Quelques semaines
à 50 000 ans ; PRG2 : 140 à 11 700 ; Origines : Liquides frigorigènes, solvants, gaz
propulseurs des aérosols, climatisation …

- Hexafluorure de soufre (SF6) Durée de vie : 3 200 ans ; PRG : 23 900 ; Origines :
Industrie

Houille (Charbon) : Désigne une roche carbonée qui résulte de la décomposition, à l'ère
primaire,  de végétaux ligneux sous l'action de micro-organismes anaérobies.  Elle  est
noire, combustible et contient 80% à 95% de carbone. On distingue différents types de
houille  :  houille  grasse  (80% à 85% de carbone,  riche en matières  volatiles),  houille
maigre (90% de carbone), anthracite (95% de carbone).

Méthane  (CH4) :  Le  méthane  est  un  hydrocarbure  sous  forme  de  gaz,  de  formule
chimique CH4  et contribuant fortement à l'effet de serre. Les principales utilisations du
méthane sont les suivantes : production d’électricité, combustible (usage domestique,
usage industriel). La durée de vie du méthane (CH4) dans l'atmosphère est d'environ 12
ans. C'est un gaz sans couleur qui constitue essentiel du gaz naturel produit lors de la
dégradation des matières organiques en l'absence d'oxygène. Les émissions de méthane
(CH4)  proviennent  des  décharges  (part  fermentescible  des  ordures  ménagères,  en
décomposition), de l'exploitation des mines de charbon et du gaz naturel… mais surtout
des activités agricoles. En France, l'agriculture contribuerait pour 57% des émissions de
CH4.

Micro-sismicité : caractère d'un microséisme, tremblement de terre de faible amplitude
uniquement décelable à l'aide d'instruments 

Mitage du territoire : En urbanisme, le grignotage ou mitage est une conséquence de
l'étalement  urbain.  Il  désigne  l'implantation  d'édifices  dispersés  dans  un  paysage
naturel. En France, le mitage s'oppose au caractère concentré des villages traditionnels.

Nappe phréatique : Ensemble des eaux comprises dans la zone saturée (immergée) d’un
aquifère.  On parle  de nappe libre  quand l’aquifère  comporte  une zone non saturée
(émergée) et une zone de fluctuation du niveau d’eau. Elle n’est pas recouverte par une
couche imperméable et n’est donc pas sous pression. A l’inverse, une nappe est captive
quand il n’y a pas de surface libre. Elle est recouverte d’une formation imperméable qui
la contraint à une mise en pression. Lors d’un forage, la pression est libérée et l’eau
jaillit (puits artésien).

2 (PRG : pouvoir de réchauffement global exprimé en kilos équivalent CO2 par kilo de gaz concerné).
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Proppant : Dans le domaine des forages pétroliers, gaziers ou hydrauliques, les agents
de soutènement ou Proppants sont des produits solides (naturels ou synthétiques) qui
sont injectées dans les fractures et micro-fracturations provoquées dans la roche lors
des  opérations  de  fracturation  hydraulique  ou  de  stimulation  afin  de  les  maintenir
ouvertes.

Roche-mère : Désigne la roche où se forment des hydrocarbures. Ceux-ci sont issus de la
transformation  de  sédiments  riches  en  matière  organique  qui  se  déposent
généralement  sur  les  fonds  océaniques.  À  l’échelle  des  temps  géologiques,  les
sédiments marins s’enfoncent et se solidifient tandis que la matière organique (sous
l’effet  de  l’enfouissement  et  de  la  température  géothermique)  se  décompose  en
hydrocarbures liquides et gazeux.

Roche-réservoir : désigne une roche où des hydrocarbures s’accumulent. De densités
plus faibles que l’eau,  les hydrocarbures de la  roche-mère migrent vers  la  surface à
travers  les  strates  de  roches  sédimentaires.  Au  cours  de  cette  migration,  les
hydrocarbures peuvent rencontrer une couche imperméable. Ils se retrouvent piégés en
dessous  de  ce  «  toit  »  (appelé  roche-couverture),  au  sein  d’une  roche  poreuse  et
perméable qui devient la roche-réservoir. Celle-ci est capable de concentrer de grandes
quantités d’hydrocarbures, aboutissant à des gisements de pétrole et/ou de gaz.

SEVESO : Directive CEE faisant suite à la catastrophe de SEVESO en Italie. L'exploitant
d'une installation présentant des risques majeurs doit élaborer une étude de dangers,
présenter en détail les activités, les risques pour réduire le nombre d'accidents et limiter
leurs conséquences. La directive SEVESO a été modifiée à diverses reprises. Le cadre de
cette action est dorénavant la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
appelée directive SEVESO 2 qui remplace la directive SEVESO depuis le 3 février 1999.
Elle est transcrite en droit français pour les installations classées par l'arrêté du 10 mai
2000.

Parmi les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à
autorisation, les établissements, où la quantité de produits dangereux dépasse les seuils
fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus stricte
et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de
dangers ; obligation de réaliser des plans de secours et d'informer les populations ; ...

Schiste : Ce terme sert à désigner toute roche ayant un débit en feuillets parallèles,
épais de quelques millimètres ou moins. Presque toutes les roches peuvent devenir un
schiste, mais rares sont les roches formées de feuillets dès leur origine. Le plus souvent
le feuilletage est l'effet d'un aplatissement, après le dépôt du sédiment originel, soit
sous  le  simple  poids  des  roches  sus-jacentes,  soit  sous  l'effet  d'une  compression
tectonique.

Sédiment  : Un  sédiment  est  un  ensemble  de  particules  en  suspension  dans  l'eau,
l’atmosphère ou la glace et qui finit par se déposer par gravité, souvent en couches ou
strates  successives.  Leur  consolidation  est  à  l'origine  de  la  formation  des  couches
sédimentaires rocheuses.

59



Mission d’enquête « gaz de houille » dans le Nord-Pas de Calais

Février 2014

Stimulation :  Procédé  permettant  l’ouverture  ou  la  réouverture  de fissure  dans  une
roche, afin d’en augmenter la perméabilité et de favoriser la circulation de fluides : eau
pour la géothermie, gaz conventionnels ou non, pétrole. Il existe plusieurs procédés de
stimulation, dont le plus connu, mais également le plus utilisé et le plus controversé est
la fracturation hydraulique.

L’INERIS et  le  BRGM retiennent comme définition de la  stimulation tout procédé de
réouverture  de  fissures  dans  une  formation  géologique,  de  moindre  impact  que  la
fracturation  hydraulique  en  raison  d’une  pression  d’injection  plus  faible  et  sans
adjuvants chimiques.

Trépan : Tête de foreuse dotée de dents en acier très dur, parfois diamanté, mis en
rotation rapidement par un train de tiges creuses reliées à une tour verticale d’une
trentaine de mètres de haut dans laquelle sont regroupés la table de rotation et les
pompes d’aspiration et d’injection

Tubage (casing) : Opération consistant à introduire un ensemble d'éléments tubulaires
métalliques dans un forage ou un puits afin d'en cuveler les parois. Lors de l'exécution
d'un  forage,  il  peut  être  nécessaire  de  soutenir  les  terrains  traversés  par  un  tube
métallique.  Sans  lui,  des  éboulements  se  produiraient  au  passage  des  formations
tendres.
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• 19 novembre 2013 :
o Karim Ben Slimane, BRGM 
o Christophe Didier, INERIS 

• 28 novembre 2013 :
o Nicolas Ricquart, Directeur de GAZONOR ;
o Julien Moulin, Président d’EGL (European Gas Limited) 
o Bernard Michaud, Géologue senior EGL 

• 10 décembre 2013 :
o Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle et Conseiller Régional
o Jean-Pierre Kucheida, président d’ACOM France et de la communauté

d’agglomération Lens-Liévin
o Jean-Marc Tellier, Maire d’Avion
o Jacques Vernier, Conseiller Régional, Président de l’INERIS
o Frédéric Motte, président du MEDEF Nord-Pas de Calais
o Henri Tobo, CGT Mine-Energie
o Pierre Rose, président du collectifs Houille ouille ouille
o Roger  Denain,  DREAL  (Direction  Régional  de  l’Environnement,  de

l’Aménagement et du Logement)

• 22 janvier 2014, déplacement en Lorraine, visite des sites EGL de Tritteling et de
Folschviller en présence de M. Moulin et M. Michaud, puis audition accueillie
par  le  Conseil  Régional  de  Lorraine  en  présence  de  M.  Béguin,  Conseiller
Régional :

o Dr.  Jacques  Pironon,  directeur  du  laboratoire  de  recherche
GéoRessources

o Dr. Philippe de Donato, directeur adjoint du laboratoire de recherche
GéoRessources

o Michel  Kaspar,  président  de l’ADELP (Association pour  la  Défense de
l’Environnement et la Lutte contre la Pollution)

o Michel Chardon, secrétaire de l’ADELP
o Yves Babot, Hydrogéologue expert
o Jean Marini, Maire de Tritteling
o Christian Hauser, Maire de Pontpierre

• 30 janvier 2014 :
o Alain LIGER, représentant le Ministère du Redressement Productif
o Philippe VASSEUR, Président de la CCI de Région Nord de France
o Dominique WATRIN, Sénateur du Pas de Calais

• 6 février 2014 :
o Christian Bataille, Député du Nord 
o Daniel Bernard de l'Agence de l'Eau Artois Picardie 
o Thomas Porcher, Professeur à l'ESG Management School et chargé de

cours à l'Université Paris-Descartes 
o Alain Talbot, Hydrogéologue expert
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Résumé des textes réglementaires applicables à des travaux
d’exploration ou d’extraction miniers
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Les titres miniers

Il existe deux types de titre miniers : les permis exclusif de recherche  et les concessions
accordés  par  le  ministre  en  charge  des  mines.  Ces  titres  permettent  de  préciser  le
territoire qui pourra faire l’objet d’une exploration ou d’une exploitation : cela peut se
comparer à l’achat d’un terrain.

Les demandes de permis exclusifs de recherche (PER):
• Accordés pour une période de 5 ans, avec possibilité de deux prolongations pour

cinq ans chacune ;
• Mis en concurrence pendant 90 jours par publication de la demande ou JORF et

JOUE ;
• Décision est prise après instruction par arrêté du ministre : toute décision non

prise dans le délai de deux ans à compter de la date de l’AR de la demande vaut
décision de rejet ;

• L’instruction  s’effectue  en  deux  temps  :  au  niveau  départemental,  puis  au
niveau du ministère avec la consultation du conseil général de l’économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies.

La procédure est la suivante :
• La demande fait l’objet d’un AR par le ministère ;
• La  demande  est  transmise  au  préfet  et  à  la  DREAL  pour  une  instruction

départementale ;
• Après parution de l’avis de mise en concurrence au JORF le préfet consulte les

services  de  l’Etat  (ARS,  DRAC,  DDTM  et  les  autorités  militaires)  :  délai  de
consultation 30 jours ;

• Trois mois après parution de l’avis de mise en concurrence au JORF le préfet
transmet au ministère le rapport de la DREAL avec les avis des services, l’avis du
DREAL et son avis.

Les demandes de concession:
• Interviennent en général après un permis de recherche ;
• Accordés  pour  une  période  de  50  ans  maximum,  avec  possibilité  de

prolongations pour tranches de 25 ans ;
• Mis en concurrence pendant 90 jours par publication de la demande ou JORF et

JOUE sauf si la demande fait suite à un PER ;
• La demande de concession est soumise à enquête publique de 30 jours ;
• Décision  est  prise  après  instruction  par  un  décret  en  conseil  d’Etat  :  toute

décision non prise dans le délai de trois ans à compter de la date de l’AR de la
demande vaut décision de rejet ;

• L’instruction  s’effectue  en  deux  temps  :  au  niveau  départemental,  puis  au
niveau du ministère avec la consultation du conseil général de l’économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies.

La procédure est la suivante :
• La demande fait l’objet d’un AR par le ministère ;



• La  demande  est  transmise  au  préfet  et  à  la  DREAL  pour  une  instruction
départementale ;

• La demande fait l’objet d’une enquête publique de 30 jours ;
• Après  parution  de  l’avis  de  mise  à  l’enquête  au  JORF  le  préfet  consulte  les

services  de  l’Etat  (ARS,  DRAC,  DDTM  et  les  autorités  militaires)  :  délai  de
consultation 30 jours ;

• Dans  les  mêmes  conditions  le  préfet  consulte  les  maires  des  communes
concernées ;

• Deux mois après la fin de l’enquête le préfet transmet au ministère le dossier de
l’enquête, le rapport de la DREAL avec les avis des services, l’avis du DREAL et
son avis.

Les demandes d’ouvertures de travaux

Il existe deux types de demandes d’ouvertures de travaux : les demandes de travaux de
recherche  et  les  demandes  de  travaux  en  vue  d’une  exploitation  du  gisement.  Ces
demandes visent un site précis et sont instruites au niveau départemental et font l’objet
d’un arrêté préfectoral : cela peut se comparer à l’obtention d’un permis de construire
et la construction du bâtiment.  Le site se trouve soumis à la police des mines.

Les  demandes  de  travaux  de  forage  dans  le  cadre  d’un  permis  de  recherche  de  
mine « H » :

Il s’agit exclusivement de forages d’exploration et non d’exploitation. Pour l’instant les
travaux de forage sont soumis à déclaration en application de l’article L 162-10 du code
minier 
La demande fait l’objet d’un AR par le préfet :

- le  préfet  consulte  les  services  de  l’Etat  (ARS,  DRAC,  DDTM  et  les
autorités militaires) : délai de consultation 30 jours ;

- le  préfet  adresse  la  déclaration  pour  information  aux  maires  des
communes concernées pour information du public ;

- le  préfet  a  deux mois  pour édicter des  prescriptions,  passer  ce délai
l’accord est déclaré tacite et le demandeur peut engager les travaux ;

- le préfet peut enjoindre le demandeur à ne pas engager les travaux.

Depuis le 1 juin 2012 et suite à la modification des textes relatifs aux enquêtes publiques
et aux études d’impact les demandes de travaux de forage d’exploration de plus de 100
m  sont  soumises  à  étude  d’impact  et  enquête  publique,  soit  implicitement  à  une
demande d’autorisation : cas non rencontré à ce jour depuis le 1er juin 2012

Un projet de modification du décret 2006-649 est en cours pour mettre ce texte en
concordance avec les textes applicables depuis juin 2012 en soumettant à autorisation
les demandes de forage d’exploration d’hydrocarbures

Les demandes de travaux de forage dans le cadre d’une concession de mine « H » :

Il  s’agit  de  forages  d’exploration  ou  d’exploitation.  Les  demandes  sont  à  ce  jour
soumises à autorisation.



La demande fait l’objet d’un AR par le préfet :
- le dossier est soumis à enquête publique selon les dispositions du I de

l’article R122-9 et R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement ;
- le  préfet  consulte  les  services  de  l’Etat  (ARS,  DRAC,  DDTM  et  les

autorités militaires) : délai de consultation 30 jours ;
- le préfet consulte les maires des communes concernées : délai 30 jours ;
- le préfet consulte le président de la commission locale de l’eau ;
- le rapport de la DREAL et l’avis du DREAL sont présentés à la commission

départementale prévue à l’article L. 1416-1 du code de la santé publique
(CoDERST) ;

- le préfet prend un AP autorisant les travaux. L’absence de décision dans
un délai de 12 mois vaut décision de rejet ;

- le préfet peut édicter des mesures supplémentaires postérieurement à
l’autorisation.

L’exploitation du gaz de couche est soumise aux mêmes procédures que les activités
d’exploitation de gaz provenant de gisements conventionnels : 

• les travaux de forage ayant pour objet la prospection sont soumis à déclaration ;
• les  travaux  de  forage  réalisés  en  vue  d'une  exploitation  sont  soumis  à

autorisation.

La  procédure  de  demande  d’autorisation  est  plus  longue  que  la  procédure  de
déclaration  et  le  dossier  à  fournir  est  plus  important.  Ce  dernier  doit  en  effet
comporter : 

• un mémoire technique des travaux envisagés ;
• le document de sécurité et de santé (DSS) ;
• un exposé des incidences des travaux sur les ressources en eau ;
• une notice d’impact, remplacée à présent par l’étude d’impacts ;
• une étude de dangers ;
• un document indiquant, à titre prévisionnel les conditions de l'arrêt des travaux.



Annexe 3

Résumé de la procédure d’instruction d’une étude d’impacts et de
l’enquête publique

(1 page)



3 mois

6 mois à 2
ans


	1. Le gaz de houille
	1.1. Définitions
	1.1.1. Gaz non conventionnel
	1.1.2. Gaz de houille

	1.2. Formation du gaz de houille
	1.3. Techniques d’extraction
	1.3.1. Extraction du gaz de mine
	1.3.2. Extraction du gaz de couche
	1.3.2.1. Principe
	1.3.2.2. Forages
	1.3.2.3. Stimulation
	1.3.2.3.1 Fracturation hydraulique
	1.3.2.3.2 Alternatives à la fracturation hydraulique

	1.3.2.4. Etudes préliminaires
	1.3.2.5. Phase d’exploitation


	1.4. Ressources et production de gaz de houille
	1.4.1. Ressources et réserves
	1.4.1.1. A l’échelle planétaire
	1.4.1.2. A l’échelle de la France et du Nord-Pas de Calais

	1.4.2. Production de gaz de houille
	1.4.2.1. Production mondiale
	1.4.2.2. Production attendue en France et dans le Nord-Pas de Calais


	1.5. Questionnements résiduels soulevés par la communauté scientifique en France
	1.5.1. Evaluer la ressource
	1.5.2. Impacts environnementaux


	2. Risques et impacts environnementaux de l’extraction du gaz de houille
	2.1. Points sensibles de la filière
	2.2. Réglementations applicables en France
	2.2.1. Code Minier
	2.2.2. Règlement Général des Industries Extractives
	2.2.3. Procédures et dispositions réglementaires pour la recherche ou l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux : mine type « H ».
	2.2.3.1. Code minier
	2.2.3.2. Code de l’Environnement : étude d’impacts et enquête publique

	2.2.4. Autres réglementations
	2.2.5. Points de blocage


	3. Les projets dans le Nord-Pas de Calais
	3.1. Présentation des sociétés GAZONOR et EGL
	3.1.1. GAZONOR
	3.1.2. EGL (European Gas Limited)

	3.2. Description des projets
	3.2.1. Contexte de réalisation
	3.2.2. Localisation des projets
	3.2.3. Caractéristiques techniques


	4. Les questionnements de la Mission d’Enquête liés aux projets
	4.1. Pollution de l’air
	4.1.1. Emissions naturelles du sous-sol
	4.1.2. Fuites sur forage
	4.1.3. Fuites sur les installations de transport
	4.1.4. GES et bilan carbone

	4.2. Protection de la ressource en eau
	4.2.1. Injection de produits dans le sous-sol
	4.2.2. Eaux pompées
	4.2.3. Protection de la ressource en eau

	4.3. Nuisances
	4.3.1. Subsidence
	4.3.2. Micro-sismicité
	4.3.3. Occupation des sols

	4.4. Sécurité des travailleurs et des riverains

	5. Enjeux économiques locaux
	5.1. Projet d’EGL pour le compte de GAZONOR
	5.2. Rentabilité économique d’une exploitation
	5.3. Impact sur le prix du gaz

	6. Impact sociétal d’une exploitation
	6.1. Perception du grisou
	6.2. Destination du gaz
	6.3. Impact sur les emplois
	6.4. Impact d’une exploitation en terme de compétitivité des industries locales
	6.5. Transition énergétique et mix énergétique


