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À NOTER

Le bassin houiller du Nord – Pas-de-Calais en 2021

Visite technique 4

Positiver le grisou

Gazonor a été initialement mis en place par Charbonnages
de France et Gaz de France à des fins sécuritaires : mettre
en dépression le gisement de gaz de mine au-dessus duquel
vit 1,2 million d’habitants. Aujourd’hui, Gazonor valorise ce
gisement par des unités locales de cogénération. Le gisement
est estimé contenir 9 milliards de m3 de grisou. Gazonor fait
partie du groupe La Française de l’Énergie.
La Française de l’Énergie est une PME à empreinte carbone
négative, spécialisée dans la production et la valorisation, via
des circuits courts, d’énergies à faible empreinte carbone.
La Française de l’Énergie approvisionne en gaz, électricité
et chaleur vertes les acteurs régionaux, remplaçant ainsi
l’énergie importée par une énergie locale, plus propre.

La ville de Noyelles-sous-Lens

Sur la route vers Gazonor, un arrêt donne un aperçu rapide
de l’état d’un paysage urbain dans un secteur qui a subi des
affaissements de terrain sensibles en plusieurs épisodes.
L’église a déjà été redressée par Charbonnages de France.

La rivière Souchez canalisée montre deux stations de relevage
des eaux (SRE), une sur chaque berge du canal endigué.

Le site historique du 9-9bis, à Oignies

La Mission Bassin Minier est une association en charge de
la gestion du site que l’Unesco a classé, en 2012, au Patri-
moine mondial de l’Humanité en tant que paysage culturel
évolutif et vivant. Outre le suivi et l’animation des 353 éléments
qui constituent le Périmètre inscrit, la Mission anime les ini-
tiatives des 89 communes concernées afin de faciliter l’ap-
propriation par les habitants d’hier et d’aujourd’hui de ce ter-
ritoire tant modelé par l’Homme.
S’ajoutant au bâti, industriel et d’habitation, les terrils qui
constituent des symboles participent de ce patrimoine. Un
commentaire paysager depuis le sommet d’un terril permettra
d’apprécier l’ampleur des modifications : le paysage n’a plus
rien de naturel. La gestion du suivi des impacts miniers sera
présentée par l’Utam-Nord (Unité territoriale après-mine,
BRGM).
L’opération de suivi
des cavités souter-
raines dans la craie,
thème très impor-
tant dans toutes les
villes de la région,
sera elle aussi pré-
sentée.
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Départ autocar Chaussures de sécurité,
casque, gilet haute visibilité.


