Lancement de la campagne de tests dans
les Hauts-de-France pour la mise en place de nouveaux
sites de production d’électricité
Forbach, France, le 9 janvier 2018 – La Française de l’Energie (Euronext : LFDE - ISIN:
FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, franchit une étape stratégique dans le
développement de son activité dans les Hauts-de-France, avec le lancement de sa campagne
de tests sur la zone du Valenciennois.
L’unité de test mobile construite par Gazonor, filiale de La Francaise de l’Energie, a pour objectif
de tester et déterminer le potentiel de récupération du gaz, s’échappant actuellement des puits
de décompression situés dans la partie Est du bassin minier des Hauts-de-France.

Un test confirmant le potentiel de production d’électricité verte
Le premier site testé se situe à Rouvignies, sur la zone couverte par la demande d’extension
de la concession Désirée, déposée en octobre 2017 auprès de l’administration.
En cours depuis plusieurs semaines, ce test confirme la possibilité de récupérer, avant son rejet
dans l’atmosphère, un gaz composé à 86% de méthane (CH4) sur ce puits et garantit le
potentiel de production d’électricité.
Cette première campagne composée d’une série de six tests doit permettre à La Française de
l’Energie de déterminer le nombre de sites de production d’électricité verte qui seront installés
sur cette partie du bassin. Le méthane étant plus de 25 fois plus polluant que le dioxyde de
carbone, ces futures installations permettront également de réduire significativement les
émissions de CO2 sur la région.
Ces tests permettront notamment de revaloriser les volumes de gaz productibles par la société
lors de la prochaine certification de réserves qui sera réalisée par DMT au second semestre
2018. Ils permettront également de déterminer les volumes d’émissions de gaz à effet de serre
évités grâce à l’activité de La Française de l’Energie dans les Hauts-de-France.
Cette campagne constitue une étape clé pour la Française de l’Energie qui va accélérer
son développement dans les Hauts-de-France, avec la mise en place de nouveaux sites
de production d’électricité verte, à partir du grisou capté dans les anciennes galeries
minières avant son rejet dans l’atmosphère.
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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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