COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 31 janvier 2007

Gazonor et GRTgaz ont signé un contrat pour exploiter le gaz de
mines en bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais
Gazonor et GRTgaz s’engagent pour 4 ans dans une collaboration permettant de récupérer le gaz de
mines du bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais et après traitement, de l’injecter dans le réseau de
transport de gaz naturel de GRTgaz. Cette prestation d’injection-mélange constitue pour GRTgaz une
nouvelle offre commerciale. La mise en place de cette offre ouvre des perspectives nouvelles pour les sites
de production de méthane en France, issu du sous-sol ou encore de l’exploitation de la biomasse.
Le contrat Gazonor – GRTgaz entrera en vigueur au 1er mars 2007.
Le gaz issu des mines est deux fois moins calorifique que le gaz naturel, mais sa récupération permet
l’économie d’autres ressources fossiles et évite un dégagement non contrôlé à l’atmosphère, qui
contribuerait fortement à renforcer l’effet de serre.
En permettant ainsi la valorisation du gaz de mines, Gazonor et GRTgaz s’inscrivent dans une démarche de
développement durable.
Contacts :
Gazonor : Philippe Bernard – philippe.bernard.gazonor@groupecharbonnages.fr - tél : 03 21 69 20 71
GRTgaz : Nadine Salaris – nadine.salaris@grtgaz.com - tél 01 47 54 23 68

GAZONOR
Gazonor a pour mission de poursuivre l’exploitation du gaz des mines du bassin houiller du Nord-Pas-de
Calais à la suite de la disparition du GIE Méthamine, constitué entre Gaz de France et les Charbonnages de
France.
www.gazonor.fr
GRTgaz
GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, d’entretenir et de développer un réseau de transport de gaz
naturel de plus de 31600 km en France.
Dans un marché européen en mutation, GRTgaz a une double mission :
acheminer le gaz naturel jusqu’aux clients dans des conditions de coûts et de sécurité optimales
accompagner l’ouverture du marché du gaz en France par la mise à disposition du réseau à tous
les opérateurs agréés, en toute impartialité.
www.grtgaz.com

