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1ère génération d’électricité verte  
dans les Hauts-de-France 

 
 
Forbach, France, le 22 juin 2017 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - 
ISIN: FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, annonce la mise en 
service du 1er moteur valorisant le grisou sous forme d’électricité verte, à 
Lourches, dans les Hauts-de-France. 
 
En avance sur son plan de marche, La Française de l’Energie (LFDE) a commencé sa 
première production d’électricité verte avec une capacité installée de 1.5 MW sur le 
site de Lourches. Le gaz capté dans les anciennes mines des Hauts-de-France, avant 
son rejet dans l’atmosphère, est converti en électricité verte qui est revendue à EDF 
en vertu de sa mission d’Obligation d’Achat. 
 
Cette transformation du gaz de mine en énergie verte, bénéficie du tarif de rachat 
électricité verte garanti pendant 15 ans assurant ainsi à La Française de l’Energie un 
revenu récurrent de près de 650 K€ annuels pour ce seul site. 
 
Trois autres sites de LFDE dans les Hauts-de-France ont également été équipés 
d’installations similaires et seront en production d’ici la fin juin 2017. Ils porteront la 
puissance totale installée à 9 MW soit l’équivalent des besoins en électricité d’une ville 
de plus de 40 000 habitants. 

Le déploiement de cette activité d’électricité verte confirme le positionnement novateur 
de la Française de l’Energie qui propose une énergie économiquement et 
écologiquement compétitive en économisant des milliers de tonnes d’émissions de 
gaz à effet de serre par an. 
 
Avec près de 100 000 km d’anciennes galeries minières dans le Nord-Pas-de-
Calais, la Française de l’Energie dispose d’un important potentiel de croissance 
pour capter un volume plus conséquent de gaz avant son rejet dans 
l’atmosphère.  
 

Visionnez le reportage de France 3 régions du 24 mai 2017 (à 6 min 40 s) : 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais 
 
 
 
Reuters code: LFDE.PA       Bloomberg code: LFDE.FP 

 
Contact Presse       Relations Investisseurs  

Solène Kennis       Solène Kennis 
contact@francaisedelenergie.fr     skennis@aelium.fr 
+ 33 3 87 04 34 51      +33 1 75 77 54 65 
 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais
mailto:contact@francaisedelenergie.fr
mailto:skennis@aelium.fr


 

 

2 

2 

francaisedelenergie.fr 

À propos de La Française de l’Energie 

La Française de l’Energie est une PME lorraine, leader de l’écologie industrielle, spécialisée dans la récupération 
du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts de France et du Grand Est. A travers des 
circuits courts et grâce à son savoir-faire reconnu en matière de géologie et d’ingénierie, La Française de l’Energie 
approvisionne en gaz, électricité verte et chaleur, les acteurs régionaux, remplaçant ainsi l’énergie importée par 
une énergie locale, plus propre. La Française de l'Energie dispose d'un fort potentiel de développement et 
ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur de l'énergie en Europe. La société est labellisée entreprise 
innovante. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.francaisedelenergie.fr 
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