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Cette deuxième édition de notre rapport d’activité et de développement
durable constitue un marqueur important de la vie du Groupe. Nous
avons souhaité maintenir cette année une part significative du document consacrée à l’explication de nos activités afin que le lecteur dispose des éléments d’appréciation de la cohérence de notre stratégie.
Dans une deuxième partie de ce rapport, nous avons voulu renforcer la
présentation de notre vision, de nos actions et de notre performance en
matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Ce document se
veut toutefois synthétique et le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension de notre positionnement RSE pourra consulter notre Document de Référence accessible et téléchargeable sur notre site internet
www.albioma.com.
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos remarques, qui nous aideront à améliorer les prochaines éditions de ce
rapport.

PHOTO PREMIÈRE DE COUVERTURE :

Hangar à bagasse de la centrale
Albioma Le Moule, en Guadeloupe,
pendant la campagne sucrière.
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

UN ACTEUR
DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
(voir schéma ci-dessous) >

ALBIOMA

«

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUS SOMMES FIERS DE
NOUS AFFIRMER COMME
UN ACTEUR MAJEUR DE LA
PRODUCTION D’UNE ÉNERGIE
PROPRE ET EFFICACE.

F

«

ort d’une longue expérience industrielle et d’un savoir-faire unique dans la co-combustion,
notre Groupe ambitionne une place de leader reconnu dans la production d’électricité
par combustion de biomasse, et en particulier de bagasse.
Notre modèle économique s’inscrit dans un cycle vertueux reposant sur des partenariats
de longue durée entre l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, notamment l’industrie sucrière,
et la production d’énergie, et contribue ainsi à la création de véritables écosystèmes industriels.
Nous avons poursuivi en 2013 la formalisation de notre responsabilité sociétale, qui vise
désormais clairement à faire de notre entreprise un acteur reconnu de la transition énergétique
en France et au Brésil, capable d’atteindre en permanence une haute efficacité dans l’usage
des ressources, et ayant la volonté d’être une entreprise citoyenne et respectueuse
de son environnement.
Cette vision est confortée par les excellents résultats délivrés par le Groupe en 2013.
Une responsabilité primordiale de l’entreprise est d’assurer la sécurité de ses salariés
et de ceux de ses sous-traitants. Les actions engagées sur la sécurité ont entraîné une baisse
significative du nombre d’accidents en 2013. Nous allons bien évidemment poursuivre nos efforts
pour nous placer parmi les meilleurs mondiaux sur l’ensemble de nos sites.
Afin de progresser dans la mise en œuvre de notre responsabilité sociétale, nous avons renforcé
notre organisation avec la création en fin d’année, au siège de la holding, d’une direction
de la responsabilité sociétale. Une cellule chargée du développement de nos approvisionnements
en biomasse a été parallèlement constituée pour augmenter fortement la part renouvelable
de nos combustibles.
Nous nous sommes également dotés de moyens nouveaux pour mieux mesurer, contrôler
et maîtriser nos impacts sur l’environnement. Une part significative de nos investissements
sera consacrée, dès 2014, à l’amélioration de nos performances dans ce domaine.
Avec la concrétisation de notre entrée au Brésil, sur le plus grand marché mondial de la canne
à sucre, avec la mise en service industrielle de projets de Biométhanisation en métropole,
par notre filiale Methaneo, avec deux projets thermiques bagasse/biomasse aux Antilles
à développer dans les prochaines années, et avec la complémentarité du photovoltaïque
dans nos implantations à fort ensoleillement, nous sommes fiers de nous affirmer
comme un acteur majeur de la production d’une énergie propre et efficace.

JACQUES PÉTRY
Président-Directeur Général
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UN ACTEUR DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
AGIR EN ENTREPRISE
CITOYENNE
Le capital humain d’Albioma est l’une
des forces du Groupe qu’il entend protéger,
développer et enrichir en facilitant la diversité
et l’intégration sur le marché du travail.
En symbiose avec les territoires dans lequel
il est présent, Albioma a à cœur d’être acteur
de la vie locale.

CONTRIBUER À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

SOLAIRE

Albioma a pour objectif de convertir le modèle historique
bagasse/charbon de ses centrales thermiques en
un nouveau modèle bagasse/autres sources de biomasse.
Afin de réussir cette conversion, le Groupe développe
de nouvelles filières d’approvisionnement en biomasse
en intégrant les risques de conflit d’usage.

RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Conscient des conséquences de ses activités
sur l’air, l’eau et le sol, Albioma s’est engagé
dans une démarche de réduction de ses
impacts environnementaux. Fidèle à son modèle
d’économie circulaire, le Groupe s’emploie
à rechercher toutes les valorisations
économiquement viables de ses sous-produits.

THERMIQUE DE BASE

THERMIQUE
DE POINTE
Éthanol
Fioul

Bagasse
Déchets verts
Bois
Paille
Charbon

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Albioma accorde une importance majeure
à l’amélioration des performances énergétiques
des centrales existantes, des nouvelles
centrales et des processus qui les lient
aux installations de ses partenaires.

Usine de cogénération

PRODUCTION

AIR

Vapeur
Électricité

BIOMÉTHANISATION
Sucrerie

Déchets agro-industries
Déchets agricoles
Déchets d’élevage

Vapeur
Électricité
Méthane

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
SOL
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE
Partenariat filière
sucrière et élevage

VALORISATION

agricole et matière

EAU
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PROFIL ET HISTOIRE DU GROUPE

ALBIOMA : UN PRODUCTEUR
D’ÉNERGIE INDÉPENDANT, ACTEUR
MAJEUR DU RENOUVELABLE

L

Enfin, bénéficiant de ses implantations dans des
zones à fort ensoleillement, Albioma adosse à
ses activités thermiques un complément d’offre
dans le solaire, soutenu par un parc performant
et rentable.
Fort de plus de 20 ans d’innovation et d’expérience dans l’énergie renouvelable, Albioma est
fier de ses relations privilégiées avec ses partenaires agro-industriels, ses clients distributeurs
d’électricité, et avec les collectivités de ses
zones d’implantation.

e cœur de métier historique d’Albioma : la
valorisation à haute performance énergétique de
la bagasse* de canne à sucre, a fait du Groupe
un acteur incontournable de la production
d’électricité en Outre-mer et à l’Île Maurice. En
2014, le Groupe franchit une nouvelle étape de
son développement en exportant au Brésil, leader mondial de la production de canne à sucre,
son modèle de partenariat avec les industriels
sucriers.
Albioma apporte aux régions dans lesquelles
elle opère une compétence unique dans la production d’énergie par combustion hybride de
différentes qualités de biomasse et de charbon.
Poursuivant sa stratégie de développement sur
la production d’une énergie renouvelable compétitive, le Groupe s’est lancé en 2012 dans
l’activité méthanisation, en intégrant Methaneo,
précurseur de la méthanisation des coproduits
de l’agriculture et de l’agro-industrie en France
métropolitaine.

Début de la cogénération bagasse/charbon

* La bagasse est le résidu fibreux
de la canne à sucre dont on a extrait le sucre.
SÉCHILIENNE
(AIR LIQUIDE)
ENTRE
AU CAPITAL

Période charbon
Albioma
Bois-Rouge

Albioma
Le Moule

Albioma
Le Gol

Terragen

NAISSANCE
DE SIDEC
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12

1

14

1

1
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Biométhanisation : 2013, deux centrales en fonctionnement
(TIPER Méthanisation et CAP’TER Méthanisation)

MARIE-GALANTE

Réunion : 1992, Bois-Rouge,
1re centrale bagasse/charbon
Île Maurice : 2000,
1er succès à l’international

Martinique : 2016, Galion 2,
1re centrale bagasse/biomasse

Brésil : 2014, 1er rachat
d’une cogénération existante

RIO PARDO

Centrales biomasse thermique
Parcs solaires
Centrales biométhanisation

Priorité à la biomasse
1re unité de
méthanisation
SÉCHILIENNESIDEC
DEVIENT
ALBIOMA

Entrée dans l’éolien et le solaire
Albioma
Caraïbes
SORTIE
D’AIR LIQUIDE,
ENTRÉE
DE FINANCIÈRE
HÉLIOS

Cession
de
l’activité
éolienne

201

1re installation
solaire
1re
installation
éolienne

SÉCHILIENNE
FUSIONNE
AVEC SIDEC

2004

2001

200

2011
200

200

201

1re unité
thermique
au Brésil

2014
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TEMPS FORTS ET CHIFFRES CLÉS

L’ANNÉE 2013 D’ALBIOMA
EN UN CLIN D’ŒIL

FÉVRIER
Cession
de l’activité éolienne

MAI
Séchilienne-Sidec
devient Albioma

AVRIL
Inauguration de la
première unité de
méthanisation : Tiper

JUIN
L’offre d’Albioma est retenue
par le ministère des Outre-mer
pour le projet de Marie-Galante

JUILLET
Création de la filiale
brésilienne Albioma
Participaçoes do Brasil

OCTOBRE
Albioma passe
la barre des 500 M€
de capitalisation
boursière

MARS 2014
Acquisition de la centrale Rio Pardo Termoelétrica, au Brésil

ALBIOMA
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CHIFFRES CLÉS 2013

639 MW

567 MW

DE PUISSANCE INSTALLÉE

EN BIOMASSE THERMIQUE

70 MW
EN SOLAIRE

2 MW
EN BIOMÉTHANISATION

3 432 GWh

364 M€

133,6 M€

42,6 M€

359

1,3 Mt

D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE,
soit l’équivalent de la consommation
électrique de 2,8 millions d’habitants

D’EBITDA CONSOLIDÉ

COLLABORATEURS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
(hors effet des prix des matières premières)

DE RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ
part du Groupe

DE BAGASSE VALORISÉE

ALBIOMA EST UNE SOCIÉTÉ COTÉE
SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
DE NYSE EURONEXT COMPARTIMENT B À PARIS
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ALBIOMA,
UN PRODUCTEUR
D’ÉNERGIE
INDÉPENDANT

Albioma apporte aux régions dans lesquelles
elle opère une compétence unique dans
la production d’énergie par combustion hybride
des différentes qualités de biomasse et de charbon.

ALBIOMA
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BIOMASSE
THERMIQUE BRÉSIL

16
SOLAIRE

9

BIOMASSE
THERMIQUE
OUTRE-MER

15
BIOMÉTHANISATION

17
Vue sur l’océan Indien
de la plateforme
d’Albioma Bois-Rouge.
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ACTIVITÉS

La capacité électrique d’Albioma
Bois-Rouge représente 62 MW
pour les deux premières tranches
et 46 MW pour la troisième.

PART DE LA PRODUCTION
ÉLECTRIQUE ASSURÉE
PAR LE GROUPE ALBIOMA
EN 2013

54%
43%
34%
POUR LA RÉUNION

POUR L’ÎLE MAURICE

POUR LA GUADELOUPE

Trois pôles
d’expertise
Albioma est un producteur indépendant
d’énergie qui développe des projets
dans la Biomasse Thermique, le solaire
et la Biométhanisation. Ce positionnement
original s’est affirmé lorsque le Groupe a
commencé à valoriser la bagasse dans
les départements d’Outre-mer. Aujourd’hui,
Albioma exporte son savoir-faire unique
au Brésil, aux côtés de l’industrie sucrière.
Leader de la cogénération à partir de la
bagasse dans ses territoires historiques,
Albioma a opportunément enrichi son
savoir-faire et consolidé ses positions
par la production d’électricité d’origine solaire.
Acteur majeur du photovoltaïque en Outre-mer,
le Groupe y dispose de la taille critique
avec un parc de qualité et rentable.
En cohérence avec sa stratégie de croissance,
Albioma s’est lancé en 2012 dans la production
d’énergie issue de la méthanisation
de co-produits de l’agriculture

et de l’agro-industrie, avec l’ambition d’être
leader de cette activité en France
métropolitaine.

Un outil industriel
performant
Notre métier est celui d’un développeurexploitant de projets. Nous maîtrisons
toute la chaîne de création de valeur,
de la conception à l’exploitation en passant
par le développement, le financement
et la construction. Le Groupe s’est constitué
au fil des ans un patrimoine solide de centrales
de taille moyenne de 30 à 100 MW, à hautes
performances, capables d’assurer 24h/24
et toute l’année une production d’électricité dite
« de base », fiable et compétitive. Moteur
du dynamisme économique local, Albioma
s’appuie sur des équipes réactives, expertes
de la valorisation énergétique des co-produits
agricoles et de la gestion des environnements
complexes propres aux îles.

ALBIOMA
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Déchets verts valorisés
dans la centrale Albioma
Le Gol en phase de test.

Centrale solaire du marché
de Mamoudzou à Mayotte.

Un modèle
économique pérenne

De fortes perspectives
de croissance

Le développement d’Albioma s’appuie
sur un modèle créateur de valeur. En amont,
l’approvisionnement en biomasse est sécurisé
à travers des partenariats équilibrés avec
les agro-industriels et agriculteurs. En aval,
la fourniture d’électricité au réseau est garantie
par des contrats de très long terme
– 15 à 35 ans – avec EDF pour l’essentiel,
sur la base d’un prix de vente indexé sur
le coût d’achat des combustibles. Albioma
maîtrise ainsi les risques sur les volumes
d’approvisionnement, les prix de vente
et les contreparties. Avec un stock prévendu
de 25 ans d’électricité et un patrimoine
qui génère des cash-flows récurrents,
le Groupe affiche une solidité financière
qui lui permet de financer sa croissance
en France et à l’international.

Dans un contexte énergétique marqué
par la hausse du coût des énergies fossiles,
Albioma cible des marchés à fort potentiel de
développement, convaincu que la biomasse
sans conflit d’usage jouera un rôle majeur
dans la production d’électricité de base, verte
et compétitive. Le Groupe entend consolider
ses positions Outre-mer en développant
un modèle bagasse/biomasse se substituant
progressivement au modèle bagasse/charbon,
et alimenter avec le solaire une production
d’énergie avec de hautes performances
économiques et environnementales.
En Métropole, Albioma se concentre sur
le développement de la méthanisation agricole
pour la production de biogaz. Enfin,
à l’international, le choix du Brésil, puissance
agricole qui accorde une forte part aux énergies
renouvelables dans son mix énergétique,
permet d’envisager un rythme soutenu
de développement de nouveaux projets à court
et moyen terme.
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Chemin d’exploitation
entre deux champs de canne
à sucre à l’Île Maurice.

BIOMASSE THERMIQUE

CŒUR DE MÉTIER
DU GROUPE
ALBIOMA APPORTE À SES PARTENAIRES INDUSTRIELS
UNE COMPÉTENCE UNIQUE DANS LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE PAR COMBUSTION HYBRIDE DE BIOMASSE.
CETTE ACTIVITÉ S’EST HISTORIQUEMENT CONSTRUITE
SUR LA VALORISATION DE LA BAGASSE.

ALBIOMA
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SUCRE
115 kg

VAPEUR
450 kg

ÉLECTRICITÉ
30 kWh

INDUSTRIELS
SUCRIERS

INTERVIEW

ALBIOMA
ÉLECTRICITÉ

CANNE À SUCRE
1 tonne

120 kWh

BAGASSE
300 kg

À partir d’une tonne de canne à sucre, l’industriel sucrier fournit 300 kg de bagasse à Albioma qui produit 120 kWh d’électricité
pour le réseau ainsi que 450 kg de vapeur pour le sucrier lui permettant de produire 115 kg de sucre.

L

a canne à sucre est l’une des plantes
les plus cultivées dans le monde. Dans les départements d’Outre-mer, elle représente la première ressource agricole. Au Brésil, 9,6 millions
d’hectares ont été consacrés en 2013 à la plantation de la canne à sucre, soit un peu plus de la
superficie du Portugal.
LA BAGASSE,
UNE RESSOURCE ABONDANTE
Actuellement, dans le monde, moins de 10 % de
la bagasse issue de la canne est valorisée sous
forme d’énergie. Ressource naturelle, elle est un
combustible propre. Ses cendres sont valorisables comme fertilisants. Il existe à travers le
monde plus de 100 pays producteurs de canne à
sucre sur un marché du sucre dynamique.

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
AVEC LES INDUSTRIELS
Forts de notre expérience dans la valorisation
énergétique de la bagasse, nous sommes devenus les partenaires privilégiés des industriels du
sucre. L’alimentation des centrales en bagasse,
en échange de l’approvisionnement des sucreries en vapeur et en électricité, est un modèle
pérenne qui constitue pour ces industriels un
facteur décisif de compétitivité. De même, la
haute performance énergétique des centrales
permet à Albioma de valoriser sa production
électrique auprès des distributeurs d’électricité
et de les aider à faire face à la hausse de la
consommation électrique.

Comment qualifieriez-vous
les relations entre Tereos
Océan Indien et Albioma ?
Les relations entre nos
sociétés sont celles d’un
véritable partenariat gagnantgagnant. L’externalisation
de notre production d’énergie,
rendue possible par
l’engagement d’Albioma
à nos côtés dès le début
des années 90, nous a permis
de nous concentrer sur notre
cœur de métier et d’optimiser
nos unités respectives.
Nos échanges sont permanents
et nous permettent de gérer
aussi bien le quotidien
technique et organisationnel
de nos usines situées
à proximité l’une de l’autre
que le partage sur la vision
du développement
énergétique à La Réunion.
Comment voyez-vous l’avenir
de vos relations ?
Je suis convaincu que nous
pouvons développer d’autres
nouvelles synergies entre
nos sociétés, en particulier
dans le domaine de l’énergie
verte et également dans
les optimisations énergétiques
au sein de nos process.
Nous avons ensemble un rôle
à jouer en tant qu’acteurs
économiques et acteurs
du développement durable
majeurs en Outre-mer.
Jean-Claude Pony,
Directeur d’Exploitation
de Tereos Océan Indien
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LA BIOMASSE THERMIQUE

marché à un prix attractif et sa facilité d’acheminement vers les territoires insulaires. Son utilisation en combustion hybride permet la fourniture
d’une énergie compétitive toute l’année, dans le
respect des normes européennes applicables
aux rejets dans l’atmosphère.
Albioma a pour ambition de réduire la part charbon de ses centrales thermiques existantes en
valorisant de nouveaux types de biomasse en
complément de la bagasse. Nos centrales étant
déjà conçues pour fonctionner à partir de combustibles multiples, ce changement de mix
énergétique pourra être réalisé à l’aide d’investissements moins importants que ceux mobilisés par certains énergéticiens européens pour
la conversion de leurs centrales 100 % charbon
à la biomasse.

UNE MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE
DE LA BI-COMBUSTION
Installées à proximité des sucreries, nos centrales thermiques sont conçues pour valoriser la
totalité de la bagasse produite. Avec elles, le
Groupe s’est imposé dans la maîtrise de la technologie de la bi-combustion pour produire de
l’électricité et de la chaleur à partir de bagasse
et de charbon. Pendant la campagne sucrière
qui dure de cinq mois en France, à neuf mois au
Brésil selon les zones, les centrales fonctionnent
en cogénération avec la bagasse comme principal combustible. Le reste du temps, elles fonctionnent en condensation comme des centrales
thermiques classiques.
Le choix du charbon comme combustible de
complément est justifié par sa disponibilité sur le
Fonctionnement simplifié
des centrales thermiques
bagasse/charbon d’Albioma.

BAGASSE

Eau

CHARBON

7

SURCHAUFFEURS

6

ur

e
Vap

Fumées

1

Vapeur haute pression

4
ALTERNATEUR

TURBINE

2

Dépoussiéreur
mécanique

FOYER

Dépoussiéreur
électrostatique
Cheminée

Eau

CHAUDIÈRE

5

3

Grille
Décrasseur
Vapeur basse pression

Aéro-réfrigérant

Condensats

SUCRERIE
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BRÉSIL

NOUVELLE
ACQUISITION

Au Brésil, Albioma apporte son savoir-faire
et son expertise au monde sucrier tout en adaptant
son modèle au contexte du pays.

A

près un an de travail d’approche au Brésil, Albioma a annoncé l’acquisition de Rio Pardo Termoelétrica, une unité de cogénération située dans l’État de São Paulo. La
centrale, implantée sur une zone très favorable à la
culture de la canne à sucre, fonctionne toute l’année avec de la bagasse récoltée sur neuf mois.
Cette unité, mise en service en 2009, possède
des équipements de qualité et affiche une puissance installée de 60 MW comparable à celle
des autres centrales du Groupe. Elle est adossée à une sucrerie qui traite aujourd’hui 2,1 millions de tonnes de canne à sucre par an. L’expertise unique d’Albioma devrait permettre
d’améliorer fortement l’efficacité énergétique de
l’outil existant et, à terme, d’exporter 160 GWh
d’électricité vers le réseau par an.

Grâce à cette acquisition, Albioma réalise la première opération d’externalisation de la production d’énergie (y compris de l’exploitation) d’une
usine sucrière au Brésil, et confirme son statut
de partenaire privilégié des acteurs de l’industrie
du sucre.
La sucrerie envisage d’augmenter à terme
sa capacité de traitement pour broyer jusqu’à
3 millions de tonnes de canne à sucre par an.
Albioma aura alors l’opportunité de construire
une extension de 15 MW de l’usine de cogénération pour valoriser la bagasse supplémentaire.
Par ailleurs, Albioma est en discussion active
avec plusieurs sucriers brésiliens pour la reprise
d’usines existantes ou la construction de nouvelles unités de cogénération avec l’objectif de
réaliser un nouveau projet tous les 12 à 18 mois.

Rio Pardo Termoelétrica
devrait exporter

160 GWh
D’ÉLECTRICITÉ PAR AN
dans un avenir proche.
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BIOMÉTHANISATION

UNE SOURCE D’ÉNERGIE
COMPLÉMENTAIRE :
LA BIOMÉTHANISATION

L

a méthanisation est un procédé de
valorisation de déchets organiques, notamment
d’origine agricole, qui conduit à une production
combinée, d’une part, de biogaz provenant de la
décomposition biologique des matières organiques en milieu confiné sans oxygène, convertible
en électricité et en chaleur ou injectable dans le
réseau après épuration et, d’autre part, de « digestat » utilisable, brut ou après traitement, comme

La Biométhanisation
chez Albioma repose
sur une boucle d’échange
avec les agriculteurs pour
produire une énergie propre.
COLLECTER
LES DÉCHETS AGRICOLES

POUR PRODUIRE
DE L’ÉNERGIE

LES MÉTHANISER

COGÉNÉRATEUR
Biogaz
Produits agricoles

Électricité
Chaleur
UNITÉ DE MÉTHANISATION
Digestat

Céréales

Fumier et lisier
Sous-produits
agricoles

ÉPANDAGE

RETOUR À LA TERRE

fertilisant. La Biométhanisation agricole consiste
à valoriser les sous-produits issus de l’agriculture ou de l’agro-industrie – fumiers, lisiers, coproduits végétaux et déchets des industries
agro-alimentaires. Elle représente 52 % des gisements de production de biogaz en Europe et
est le moteur de la croissance du marché du
biogaz en France.
MONTÉE EN PUISSANCE
DES PROJETS DE BIOMÉTHANISATION
Les deux premières unités de Biométhanisation,
Tiper et Capter dans les Deux-Sèvres, ont été
mises en service en 2013 et poursuivent leur
montée en charge, avec pour objectif d’atteindre
une pleine puissance au deuxième semestre
2014. Albioma prévoit de concrétiser trois à
quatre nouveaux projets en 2014. La technologie mise en œuvre dans ces nouveaux projets
devrait différer de celle de Tiper et Capter. En
effet, les deux premières unités délivrent de
l’électricité au réseau tandis que les nouvelles
unités devraient produire du gaz directement
injecté dans le réseau de transport de gaz,
après épuration en sortie du méthaniseur.

ALBIOMA
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SOLAIRE

UN COMPLÉMENT
D’OFFRE DANS LE SOLAIRE

L

e Groupe s’est lancé, dès 2006, de
manière opportune, dans la production d’électricité photovoltaïque. En synergie avec notre activité de cogénération bagasse/charbon, la
construction d’un parc solaire performant permet d’augmenter la part des énergies renouvelables dans notre production d’électricité, en
complément de l’énergie verte issue de la bagasse. Avec un portefeuille solaire de 70 MW,
Albioma est l’un des grands acteurs de la production d’énergie solaire en France, avec un
parc équilibré composé de 50 % de centrales au
sol et 50 % de centrales en toitures.

80 % des parcs solaires du Groupe sont situés
outre-mer, profitant d’un ensoleillement exceptionnel de plus de 20 % supérieur à la moyenne
des parcs français. Le Groupe y bénéficie de
contrats sécurisés à long terme avec EDF.
NOUVEAUX PROJETS, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Albioma souhaite continuer à valoriser sa capacité à bien s’intégrer dans les réseaux électriques en développant son savoir-faire dans le
domaine du stockage. En 2012, le Groupe a
remporté deux projets de ce type dans le cadre
des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour les énergies renouvelables. Le premier, d’une puissance de
2 MW porte sur une centrale solaire au sol en
Guyane. Le second, de 1 MW, concerne une
centrale solaire sur la toiture d’un centre commercial à La Réunion. Leur mise en service est
prévue en 2014.

70 MW de puissance installée
en solaire, dont :

12 MW

32 MW
26 MW
Antilles Guyane
Océan Indien
Métropole / Europe du Sud

80 % des parcs solaires du Groupe sont
situés outre-mer, profitant
d’un ensoleillement exceptionnel.
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Pour Albioma, être un acteur responsable du monde de l’énergie
c’est contribuer à la transition énergétique, assurer une utilisation toujours
plus efficace des ressources, réduire les impacts environnementaux
de ses activités et se comporter en entreprise citoyenne à l’écoute
de ses salariés et des communautés locales.
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LA GOUVERNANCE

UNE GOUVERNANCE
DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE
STRUCTURÉE
Albioma attache une importance primordiale à l’efficacité
de la gouvernance du Groupe. Il veille à appliquer les meilleures
pratiques en la matière, définies par le Code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées, publié par l’AFEP et le MEDEF.

L

e modèle économique
d’Albioma rencontre naturellement les grands
thèmes de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise. C’est pourquoi cette dernière

s’inscrit au cœur des choix stratégiques
du Groupe, portée au plus haut niveau de décision par le Président et par le Comité « Responsabilité Sociale & Environnementale », créé au
sein du Conseil d’Administration. Nous souhaitons donner du sens à la croissance attendue
de nos activités et avons l’ambition de déployer
une gouvernance rigoureuse de ces sujets, au
service de la performance et créatrice de valeur
partagée.
La société est administrée par un Conseil de
neuf membres, dont le Président-Directeur
Général, cinq administrateurs indépendants,

dont deux femmes, et trois administrateurs
représentant le premier actionnaire. Chacun

des administrateurs adhère de plein droit au
règlement intérieur du Conseil et à la Charte de
l’Administrateur. Le Conseil d’Administration
s’est réuni neuf fois en 2013. En dehors des

réunions, le Conseil d’Administration reçoit de
façon régulière toutes les informations importantes concernant la Société. Quatre comités
ont été créés au sein du Conseil : le Comité des
Engagements et de suivi des Opérations, le
Comité d’Audit, des Comptes et des Risques,
le Comité des Nominations et des Rémunérations, et le Comité de la Responsabilité Sociale
et Environnementale. Ils sont constitués de
trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. Ces différents comités se
sont réunis 21 fois en 2013.
LE COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Il est composé de trois Administrateurs :
•
Madame Myriam Maestroni, Administrateur
indépendant, Présidente du Comité ;
• Monsieur Jean-Carlos Angulo, Administrateur
indépendant, membre du Comité ;
• Monsieur Patrick de Giovanni, Administrateur,
membre du Comité.
Le Président-Directeur Général participe aux
réunions du Comité. Les dossiers sont habituel-
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INTERVIEW
Fortement impliquée dans le développement durable
et dans sa traduction en termes d’enjeux énergétiques,
c’est avec un sincère intérêt et beaucoup d’enthousiasme
que j’ai accepté la présidence du Comité de la Responsabilité
Sociale et Environnementale d’Albioma. Il me paraît
important de bien souligner que c’est dans son histoire
et dans son cœur de métier que l’entreprise puise sa vision
du développement durable. Une expérience unique,
qui permet à Albioma d’inscrire dans sa stratégie les trois
composantes du développement durable.
C’est donc avec fierté que je constate qu’Albioma a fait
des choix clairs, en retenant des orientations solides
et engageantes, car j’y vois un gage supplémentaire
de succès durable dans le respect de l’ensemble des parties

lement présentés par la direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
En lien avec les travaux de ce Comité, le Conseil
d’Administration a, en 2013, consacré une part
importante de ses travaux au suivi des performances du Groupe en matière de responsabilité
sociale et environnementale, et à la définition
des plans d’action du Groupe dans ce domaine.
En 2012, un tiers des sociétés du CAC 40, et
seulement 18 % de celles du SBF 120, avaient
un comité d’éthique et/ou RSE. La création du
Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale démontre la volonté du Groupe d’un
fort engagement dans ce domaine. Le comité a
significativement accru l’implication du Conseil
d’Administration dans les problématiques
sociales (sécurité, formation, dialogue social…),
sociétales et environnementales du Groupe.
La Direction de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise assure le suivi de la conformité environnementale des opérations, le déploiement
des plans d’actions de mise en conformité, et
contrôle la cohérence des données extra-financières communiquées au marché.

prenantes, plus sensibles que jamais à la conjugaison des
ambitions économiques, sociétales et environnementales.
Le Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale
est le plus récent des quatre comités du Conseil d’Administration.
Il nous reste donc encore beaucoup de sujets à traiter,
mais la structuration de nos travaux, la priorité donnée
aux enjeux essentiels, et la détermination du management
et des équipes, devraient permettre d’atteindre un niveau
d’excellence faisant d’Albioma une référence en matière
de responsabilité sociétale dans son secteur d’activité.
Myriam Maestroni,
Présidente du Comité de la Responsabilité Sociale
et Environnementale d’Albioma

UNE PRIORITÉ DONNÉE
À LA SATISFACTION DES CLIENTS
Albioma délivre depuis plus de 20 ans un service
de qualité à EDF sur l’ensemble de ses installations ;
son historique et les faits prouvent la réactivité,
la compétence et la mobilisation de ses équipes.
Le Groupe possède une expérience unique et les
compétences adéquates pour gérer des contrats
avec garantie de disponibilité et pour les honorer.
Dans les enquêtes menées à l’initiative du Groupe,
EDF a réaffirmé un haut niveau de satisfaction
quant à la transparence d’Albioma tant en gestion
prévisionnelle qu’en conduite d’activité.

22

1,3M

LA BAGASSE,
UNE RESSOURCE
ABONDANTE
Chaque année, environ 500 millions
de tonnes de bagasse sont produites
dans le monde. Moins de 10 % de ce
gisement est valorisé alors qu’il s’agit
d’un combustible renouvelable permettant
de produire une électricité de base réduisant
la dépendance aux énergies fossiles.

DE TONNES DE BAGASSE consommées en 2013.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONTRIBUER
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Conscient des enjeux énergétiques et climatiques auxquels
nos sociétés doivent répondre, Albioma fait le choix de développer
prioritairement une offre d’énergie renouvelable 24 h/24 et 7 j/7,
fiable, compétitive, réactive et faiblement émettrice de carbone

80 %
DE RENOUVELABLE
DANS SA PRODUCTION,
c’est l’ambition d’Albioma
à l’horizon 2023.

L

a maîtrise technologique de la
bi-combustion acquise depuis plus de 20 ans,
assortie à l’expertise de la valorisation de la biomasse, nous permet aujourd’hui de concevoir
de nouvelles centrales mobilisant de la bagasse
et d’autres sources de biomasse.
Les centrales thermiques qui seront mises en
service à l’avenir fonctionneront sur ce nouveau
modèle bagasse / biomasse, ce qui permettra
au Groupe de produire de l’énergie 100 % renouvelable, tout en restant un acteur de la production d’électricité de base. Parallèlement, les
centrales thermiques bagasse/charbon existantes réduiront progressivement leur consommation de charbon au profit d’autres types de

biomasse. La révolution bagasse/biomasse
aura un effet positif majeur sur l’empreinte carbone de l’énergie produite par Albioma, sans
créer de déséquilibre sur le réseau électrique
des territoires.
La valorisation de nouveaux types de biomasse
dans nos centrales passe par la recherche et la
mise en place de nouvelles filières d’approvisionnement sans conflit d’usage, à la fois localement et à l’import. Parce que nous croyons que
le développement de nos nouvelles sources de
biomasse doit s’inscrire dans une démarche
responsable, nous mettons en œuvre dès 2014
une Charte de la Biomasse Responsable.

ALBIOMA
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LES NOUVEAUX PROJETS D’ALBIOMA,
DU BRÉSIL À LA FRANCE MÉTROPOLITAINE
ET L’OUTRE-MER, SONT 100 % BIOMASSE.

36%
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
dans notre production
d’énergie en 2013.

INTERVIEW

Les nouveaux projets de centrales thermiques
d’Albioma destinées à fonctionner 24 h/24 et
7 j /7 comportent un changement majeur dans le
mix de combustibles utilisé. Contrairement aux
installations existantes du Groupe qui consomment du charbon quand les sucreries de cannes
ne peuvent plus leur fournir de bagasse, ces
nouvelles centrales sont conçues pour ne recourir qu’à de la biomasse – locale ou importée – contribuant ainsi de manière importante à
la transition énergétique et écologique.
Albioma travaille activement sur deux projets de
nouvelles centrales bagasse/biomasse dans la
région des Antilles : l’une d’une puissance de
40 MW située près de la sucrerie du Galion à la
Martinique, l’autre d’une puissance de 15 MW
située près de la sucrerie de Marie-Galante dans
l’archipel guadeloupéen.

Des premiers tests de valorisation
des déchets verts sont en cours à la
centrale Albioma Le Gol, qu’avezvous mis en place pour les traiter ?
Les déchets verts réceptionnés
sur le site sont préalablement triés,
broyés, déferraillés et criblés.
Ces étapes de préparation permettent
la livraison d’une biomasse exempte
d’éléments indésirables et compatible
avec nos contraintes d’exploitation.
Pour accueillir cette nouvelle
ressource, un investissement
de 400 000 d’euros a été nécessaire.
Une plateforme de réception dédiée
permet l’introduction des végétaux
dans nos circuits. Le combustible
biomasse est convoyé jusqu’au foyer
de notre chaudière par l’intermédiaire
de nouveaux transporteurs
et une partie du circuit

habituellement dédié à la bagasse.
Chaque heure, jusqu’à 5 tonnes
de combustibles verts peuvent ainsi
être valorisés en co-combustion,
représentant un apport évité
de charbon de près de 1,5 tonne.
Les essais actuels se poursuivront
en période de campagne sucrière
afin de valider tous les modes
de co-combustion possibles.
Nos procédés et modes
opératoires étant flexibles par
nature, nos compétences sont
en perpétuelle évolution. Avec
nos équipes, nous avons testé
ces nouveaux fonctionnement
tout en continuant à produire
une énergie de base de qualité.
Éric de Bollivier,
Directeur Adjoint des Exploitations
Thermiques
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Faire émerger
de nouvelles filières biomasse
Une cellule dédiée aux approvisionnements en nouvelles sources
de biomasse a été constituée au sein du Groupe, qui permettra
notamment un fonctionnement des futures centrales avec 100 %
d’énergie renouvelable.

L

ZO

es différentes sources
de biomasse disponibles
localement seront mobilisées
en priorité, notamment :
• les déchets verts, résidus
ligneux issus des élagages
urbains ;
• la bagasse excédentaire
des distilleries, sous-produit
du procédé de distillation ;
• la paille laissée au champ

lors de la récolte
de la canne à sucre ;
• les plantations dédiées
à la production d’énergie,
optimisant l’usage des sols.
En complément, de la biomasse
sera importée depuis les
géographies voisines,
notamment des granulés
de bois issu de l’exploitation
forestière.

M

LA CHARTE DES
APPROVISIONNEMENTS BIOMASSE
Dans le cadre de sa démarche générale d’entreprise
socialement et environnementalement responsable,
le Groupe s’est doté d’une charte définissant les principes
qu’il s’engage à respecter et à faire respecter
par ses fournisseurs dans la mise en place de ses filières
d’approvisionnement, s’agissant de l’utilisation
des ressources, de la préservation de l’environnement
et du bien-être des populations.

INTERVIEW
Comment voyez-vous l’évolution
de l’utilisation énergétique de la biomasse
dans le monde ?
La valorisation énergétique de la biomasse devrait
connaître une forte croissance dans les années à venir,
car pour les industriels, c’est à la fois une alternative
aux combustibles fossiles et un facteur de
compétitivité. En outre, la biomasse est une source
majeure de réduction d’émissions de CO2, dans la
mesure où les procédés industriels existants peuvent
être adaptés rapidement. Chez Lafarge, nous utilisons
environ 2 millions de tonnes de biomasse par an et
nous avons pour ambition de doubler cette quantité
d’ici 2020.

Quels sont selon vous les facteurs clés de succès
de l’émergence de filières d’approvisionnement
en biomasse ?
Il faut développer de nouveaux modèles agricoles
adaptés aux contextes locaux et répondant à trois
enjeux : nourrir les populations, pourvoir aux besoins
en énergie et produire des matières premières. Lafarge
développe des projets d’agroforesterie, par exemple,
qui permettent à la fois de produire des biens
agricoles à forte valeur ajoutée, de développer
des cultures vivrières et de générer des résidus
de biomasse. Ces projets bénéficient directement
aux communautés locales qui voient leurs revenus
augmenter et se diversifier, tout en générant
un meilleur rendement et conduisant
à une utilisation optimale des terrains.
Bob Mac Quillan,
Directeur des approvisionnements biomasse pour Lafarge

ALBIOMA

Lorsque la biomasse
est valorisée énergétiquement,
elle dégage du CO2 qui est réutilisé
par la plante pour sa croissance.
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CH4
Lorsque la biomasse
se dégrade naturellement,
elle dégage du CO2 et du CH4,
dont la contribution à l’effet
de serre est encore plus
importante.

Cycle carbone des centrales
thermiques en mode bagasse.

Maîtriser
le cycle carbone
En donnant la priorité à la biomasse dans ses centrales
thermiques, Albioma contribue favorablement à la régulation
du cycle du carbone.

L

e carbone se trouve
partout sur la Terre : dans les
océans, le sol, la biosphère et
dans l’atmosphère. La quantité
de CO2 contenue dans
l’atmosphère est en équilibre
tant que le flux de CO2 qui y
entre est d’importance égale au
flux qui en sort.

Consommer de la biomasse
dans nos centrales libère du
CO2 dans l’atmosphère qui sera
ensuite capté par la plante
pour assurer sa croissance, en
maintenant le cycle du carbone
à l’équilibre. La bagasse
valorisée par Albioma est un
résidu de la filière sucrière.

En l’absence de sa valorisation
énergétique, la décomposition
naturelle de la biomasse
produirait du CO2, mais aussi
du méthane, dont le potentiel
de réchauffement global est
25 fois supérieur à celui du CO2.
Si on y ajoute le fait que
l’énergie ainsi produite vient

en remplacement d’une énergie
qui serait produite par des
combustibles fossiles importés,
notamment dans les territoires
insulaires, on peut constater
le bénéfice immédiat en termes
d’émissions de CO2 vers
l’atmosphère.
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La vocation première d’Albioma
est de produire toujours plus
d’énergie à partir de la biomasse.

Le transformateur d’Albioma
Galion fait passer la tension
de 11 500 volts à la sortie
de la centrale, à 63 000 volts sur
le réseau de transport d’EDF.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

OPTIMISER
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Diminuer la consommation spécifique par kilowattheure produit, est la
condition d’un fonctionnement sobre en énergie et environnementalement
efficace. Albioma s’affirme comme un leader dans la production
d’électricité exportée par tonne de canne.

120kWh
D’ÉLECTRICITÉ EXPORTÉS
sur le réseau par tonne de canne
consommée en 2013.

A

insi, Albioma a toujours eu
pour objectif de maximiser l’efficacité énergétique de ses centrales de façon à réduire ses
achats de charbon, tout en tenant compte des
impératifs de ses partenaires pendant les campagnes sucrières (production de bagasse,
consommation de vapeur pour les processus de
la sucrerie).
Aujourd’hui, cet effort d’optimisation est plus
que jamais d’actualité et se traduit par :
• la conception de nouvelles centrales moins énergivores que celles d’ancienne génération ;

•d
 es transformations des centrales existantes
permettant d’améliorer leurs performances
énergétiques, parallèlement à la mise en place
de nouveaux équipements destinés à la protection de l’environnement (épuration des fumées ou des effluents liquides) ;
• la création d’un Comité Performance qui est
chargé de suivre en permanence le comportement du parc de centrales et de traquer dès
leur apparition les dégradations de rendement, de façon à mettre en place aussitôt les
actions correctrices.

ALBIOMA
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Concevoir des usines à haute
performance énergétique

A

lbioma est en
phase de conception de deux
nouvelles centrales, situées
respectivement en Martinique
et à Marie - Galante, qui vont
représenter un progrès
considérable en termes
de performance énergétique
par rapport à la génération
précédente de centrales.

Par exemple, la centrale
du Galion 2 en Martinique,
qui sera mise en service
en 2016, consommera 10 %
de combustible en moins que
la centrale Albioma Caraïbes
mise en service en 2011,
et cela en particulier grâce
à l’augmentation de la pression
et de la température

de la vapeur. En outre,
ces nouvelles centrales seront
alimentées exclusivement en
biomasse (bagasse ou autre
biomasse, locale ou importée),
ce qui réduira à zéro leur
signature en termes d’émissions
de gaz à effet de serre.

La vapeur produite dans la centrale
thermique à cogénération
d’Albioma Bois-Rouge entraîne
la turbine à 6 000 tours par minute.
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Augmenter les rendements
de nos centrales existantes
ZO

D

M

RIO PARDO
TERMOÉLETRICA,
NOTRE PREMIÈRE
ACQUISITION
AU BRÉSIL
Aujourd’hui, la centrale produit
environ 40 kWh par tonne
de canne broyée. Albioma
a le projet d’augmenter
les performances de cette
centrale, pour doubler
en deux ans les kilowattheures
exportés sur le réseau.

es améliorations
importantes concernant
les éléments principaux
de nos centrales thermiques
(chaudières, turbines…) sont
proposées par la Direction
de la Technique et des Travaux
en accord avec les équipes
d’exploitation, et mises en place
tout au long de la vie
des installations.

Par exemple, des travaux
de recyclage des fumées
d’Albioma Bois-Rouge ainsi
que des solutions pour
optimiser les réglages
des brûleurs d’Albioma Le Gol
ont été réalisés en 2013.
Ces modifications touchant
au fonctionnement même
des chaudières ont généré une
amélioration de la combustion qui

est source de gains de rendements
thermiques. Elles ont par ailleurs
entraîné une diminution de la
production de certains polluants
atmosphériques.
Dans le même esprit, d’autres
sources de gains peuvent être
trouvées par l’amélioration
des turbines ou par la diminution
de l’autoconsommation
des centrales.

INTERVIEW
Mon travail chez Albioma consiste
à assurer le suivi des performances
des centrales thermiques existantes.
Pour donner un exemple concret,
lorsqu’on brûle du combustible pour
produire de la chaleur et vaporiser
l’eau qui fera fonctionner la turbine,
le transfert d’énergie peut être diminué
par des poussières déposées sur les
échangeurs thermiques. Cela se traduit

par une perte d’efficacité énergétique
et une augmentation de la
température des fumées. Le support
qui a été développé au sein de mon
équipe suit notamment l’évolution
de cette température et permet
d’identifier l’origine de la perte
d’énergie. Les analyses que nous
produisons concernent une trentaine
de paramètres pour chaque tranche

de centrale et contribuent
aux décisions du Comité
de Performance qui identifie
les actions correctrices prioritaires
et supervise leur mise en œuvre.

Laure Porret,
Ingénieur junior au sein de la Direction
de la Technique et des Travaux
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ENVIRONNEMENT

MAÎTRISER ET
RÉDUIRE LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
DE NOS CENTRALES

A

lbioma est un acteur industriel dont les activités produisent des effets
sur l’environnement (eau, air, sol). Les rejets
atmosphériques de nos centrales thermiques
contiennent notamment des petites quantités
d’oxydes de soufre et d’azote (SOx et NOx), des
poussières, du monoxyde et du dioxyde de carbone (CO et CO2). Les équipes d’exploitation et
les responsables Qualité Sécurité Environnement suivent l’évolution de ces émissions en
continu pour chaque centrale et assurent la maîtrise des niveaux d’émissions en effectuant des
actions de prévention et de correction 24h/24
tous les jours de l’année.
Les centrales d’Albioma génèrent également
des effluents aqueux qui sont traités sur place
avant rejet ou recyclage. La part recyclée permet de réduire la pression sur les ressources en
eau des territoires dans lesquels elle se trouve.
Enfin, nos installations produisent des cendres,

ÉMISSIONS EN 2013
PAR G/KWH

SOx

1,55 g
NOx

des scories et du digestat, pour les unités de
méthanisation. Conformément à son modèle
économique de valorisation à haute performance des co-produits, Albioma considère ces
rejets solides comme de vraies ressources et
entend développer leur utilisation par le secteur
agricole et par d’autres industries.

2,72 g
CO

0,38 g

LE DÉVELOPPEMENT D’ALBIOMA
NE PEUT SE FAIRE SANS UNE
ATTENTION APPROFONDIE À
SON ENVIRONNEMENT. SA FORTE
PRÉSENCE INSULAIRE RENFORCE
SA VOLONTÉ DE PRÉSERVER
DES MILIEUX EXCEPTIONNELS.
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Scories issues
de la centrale
Albioma Le Gol.

Tirer le meilleur parti
de la ressource que constituent
les sous-produits de combustion

L
210 000 t
DE SOUS-PRODUITS
DE COMBUSTION
ONT ÉTÉ GÉNÉRÉS
PAR NOS CENTRALES
THERMIQUES.

’activité thermique
d’Albioma engendre des
sous-produits de combustion
qui sont constitués de la fraction
minérale des combustibles
utilisés. Ainsi, les charbons
importés présentent une teneur
moyenne en cendres de
15 à 18 %, tandis que celle
de la bagasse est de 10 à 12 %.
En 2013, nos centrales
thermiques ont généré plus
de 210 000 tonnes de sous-

produits de combustion.
Dans le passé, la Société
se contentait d’éliminer
les cendres conformément
aux réglementations en vigueur.
Le durcissement réglementaire,
mais surtout la prise
de conscience de l’intérêt de
considérer ces sous-produits
comme une ressource,
a conduit Albioma à lancer au
début de 2013 un programme
de recherche et de

développement sur ce sujet.
Une importante campagne
de caractérisation des cendres
et scories a été conduite.
Elle a permis d’identifier des
pistes de valorisation qui ont fait
l’objet de travaux de recherche
tout au long de l’année, et
qui vont se poursuivre en 2014.
La priorité a été donnée
à des utilisations locales
comme matériaux.
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LA PRISE DE CONSCIENCE DE L’INTÉRÊT
DE CONSIDÉRER CES SOUS-PRODUITS
COMME UNE RESSOURCE A CONDUIT
ALBIOMA À LANCER AU DÉBUT DE 2013
UN PROGRAMME DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMENT SUR CE SUJET.

Le Carbon burn out
Les caractéristiques pouzzolaniques des cendres de charbon
autorisent leur utilisation comme
ajout dans la fabrication du
ciment. L’intérêt d’une telle
valorisation est renforcé
dans le contexte insulaire des
exploitations du Groupe, où une
grande partie des ressources
utilisées par l’industrie

Au laboratoire de la centrale
Albioma Galion, des analyses
chimiques et physiques
sont effectuées régulièrement.

cimentière doit être importée.
Toutefois, la teneur en carbone
des cendres issues des
chaudières adaptées à
la combustion mixte bagasse/
charbon, s’avère trop élevée
pour leur incorporation directe
dans la formulation de ciments.
Face à ce constat, Albioma
a étudié la faisabilité
du retraitement thermique

des cendres en four à lit fluidisé.
Les essais industriels se sont
avérés concluants, et ont
démontré la possibilité de
produire des cendres de haute
qualité, sans consommation
additionnelle d’énergie. Albioma
prévoit de pouvoir démarrer
sa première exploitation
sur l’Île Maurice dès 2015.

INTERVIEW

Albioma a pris l’initiative
d’un programme d’étude
sur les filières de valorisation
de ses sous-produits de
combustion, s’engageant
dans une démarche
d’écologie industrielle avec
une finalité opérationnelle
que je me plais de souligner.
La plateforme Provademse,
que je dirige, est un centre
de compétences et de
ressources mutualisées
au service des entreprises
innovantes dans la gestion
durable des déchets,
ressources en eau, matières
premières et énergie.
En 2013, nous avons
accompagné Albioma
dans son programme de
caractérisation des sousproduits et de validation
de filières de valorisation.
Cette collaboration
se poursuit en 2014.
Elle montre l’intérêt que
porte la société au bénéfice
d’un travail regroupant les
forces du secteur industriel
avec les compétences du
milieu universitaire.
Jacques Méhu,
Professeur à l’INSA de Lyon
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Des rejets gazeux encadrés
par des évolutions réglementaires

A

fin d’améliorer
la qualité de l’air,
un renforcement des exigences
en matière d’émissions
polluantes a été mis en œuvre
en 2013. Les dispositions prises
dans l’arrêté ministériel
du 26 août 2013 s’inscrivent
parmi les objectifs européens
de diminution des émissions
issus de la directive européenne
IED (Industrial Emissions

Directive). Nos sites thermiques
devront ainsi faire face
à différents enjeux.
Tenir des valeurs limites
d’émissions plus restrictives.
Pour l’ensemble des
installations de combustion,
à partir du 1er janvier 2020,
des valeurs limites d’émission
plus basses sont prévues.
Ces niveaux d’émissions
ont été revus à la baisse

notamment pour assurer
une meilleure qualité de l’air
autour des installations de
combustion. Les valeurs limites
d’émissions des principaux
polluants atmosphériques ont
été abaissées notamment
pour le dioxyde de soufre (SO2),
les oxydes d’azote (NOx), les
poussières, le monoxyde de
carbone (CO), les composés
organiques volatiles, dioxines

et furanes, et les métaux lourds.
Respecter des prescriptions
en accord avec les meilleures
techniques disponibles. Ces
valeurs limites d’émissions plus
contraignantes sont rendues
obligatoires afin de promouvoir
les meilleures techniques
disponibles en termes
de maîtrise et de réduction des
impacts sur l’environnement.

4,3M€

INVESTIS POUR LA PRÉVENTION
des risques environnementaux en 2013.

Les aérocondenseurs d’Albioma Caraïbes
permettent de réduire la consommation
en eau de refroidissement de la centrale.
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Les rejets d’eau des centrales
thermiques, de quoi s’agit-il ?

A

près une période
d’études préalables
et d’échanges avec la Direction
de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
de la Réunion entamés en 2012
sur la problématique des rejets
liquides des centrales Albioma
Bois-Rouge et Albioma Le Gol,
un ambitieux programme
d’investissements a été décidé
en 2013 afin de satisfaire le
double objectif de diminution
des flux des rejets liquides de
ces centrales et d’amélioration
de la maîtrise de leur qualité.

Les travaux entamés fin 2013
consistent en premier lieu à
séparer totalement les réseaux
d’eaux pluviales et d’eaux
de process, et traiter
indépendamment de façon
optimale, afin de garantir
leur parfaite innocuité
environnementale avant rejet
dans le milieu naturel. À la fin
de l’année 2014, les centrales
Albioma Le Gol et Albioma
Bois-Rouge bénéficieront ainsi
d’un traitement des effluents
liquides conforme aux
technologies les plus modernes.

Nous avons également lancé
un programme de modification
du mode de traitement des
eaux de réfrigération de ces
centrales, afin de diminuer
considérablement les quantités
de produits chimiques
nécessaires. Les flux d’effluents
rejetés, et surtout la quantité
de produits polluants qu’ils
contiennent s’en trouveront
très fortement réduits.
Ce programme va se mettre
en place dès 2014 sur
les premières tranches de
la centrale Albioma Le Gol.
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Les laveurs humides
de la centrale Albioma
Caraïbes piègent
les polluants contenus
dans les fumées.
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Le retour à la terre

L

a biomasse valorisée
dans les installations d’Albioma
est fournie par les agriculteurs
et il est essentiel pour
le Groupe d’assurer le retour
à la terre de ses co-produits.
L’exemple des unités
de méthanisation offre une
application concrète de ce
principe. La biomasse digérée
est retournée aux agriculteurs
qui l’ont fournie sous forme
d’un engrais appelé digestat.
Ces agriculteurs sont donc
associés aux projets qui leur
permettent de retourner à leur
terre ce qui a été prélevé.
Les matières traitées dans
les installations sont tous
les déchets, produits
et sous-produits organiques :

• valorisables en agriculture
après méthanisation ;
• qui présentent un intérêt
pour le bon fonctionnement
de la méthanisation ;
• qui ne contiennent aucun
produit toxique ou nuisible
pour l’agriculture ;
• admis dans ce type
d’installation par la
réglementation des
installations classées.
La biomasse digérée a des
caractéristiques agronomiques
supérieures en qualité
à la biomasse brute :
désodorisation, meilleure
disponibilité des éléments
fertilisants (l’azote,
le phosphore et la potasse)
et la conservation du potentiel
humifère final (richesse
en humus). De plus, l’utilisation
du digestat permet de réduire
la dépendance aux engrais
chimiques et les effets
environnementaux qui
découlent de leur usage.

Les sous-produits
de combustion
de la bagasse
Les cendres de bagasse
présentent les caractéristiques
d’un amendement à effet
chaulant, qui permettent
d’envisager leur retour à la terre
dans les champs de canne à
sucre. Pour faciliter la mise en
œuvre de ce modèle de boucle
courte, Albioma a lancé
en 2013, pour chacune
de ses centrales thermiques
concernées, la constitution
de dossiers d’homologation
de ses cendres de bagasse
par le ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, dont les résultats sont
espérés pour le deuxième
semestre de 2014.
Cette homologation devrait
permettre l’utilisation raisonnée
de 70 000 tonnes de cendres,
et réduire ainsi l’emploi
d’engrais chimiques.

En année pleine
de fonctionnement,
TIPER produira :

40 000

TONNES DE DIGESTAT
de méthanisation.
soit

550

TONNES D’ENGRAIS CHIMIQUES
évités.
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Les éleveurs
du projet Tiper
méthanisation
fournissent leurs
lisiers et pailles
en échange
de digestat.

INTERVIEW
Comment s’organise le retour à la terre du digestat de Tiper méthanisation ?
À Tiper, nous avons mis en place un « grand troc ». Lorsqu’un agriculteur nous apporte ses matières,
nous mesurons leurs caractéristiques pour en évaluer le potentiel agronomique. À la fin du processus,
nous obtenons trois types de digestat qui répondent à des besoins différents. Par exemple, un agriculteur
souhaitant enrichir son sol privilégiera le digestat solide pour son pouvoir amendant.
Quelle différence entre un retour à la terre avec méthanisation et un retour sans méthanisation ?
Si on regarde l’utilisation classique du fumier, on se rend compte que les agriculteurs le stockent en bout
de champs pendant trois mois pour ensuite l’épandre à la bonne période de l’année. Tiper récupère
l’énergie perdue pendant le stockage et améliore les apports à la terre grâce au traitement de matières
exogènes (poireaux et melons abîmés, biomasse des industries agroalimentaires) qui augmentent de
15 à 20 % le potentiel agronomique du digestat, tout en réduisant les émissions de méthane qui servent
à produire de l’énergie au lieu d’être libérées dans l’air pendant le stockage en bout de champs.
Grégory Vrignaud,
Chef de projet Methaneo
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Albioma compte 359 collaborateurs au 31 décembre 2013,
principalement situés dans les départements d’Outre-mer.
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ÊTRE UNE ENTREPRISE
CITOYENNE
Donner du sens à la croissance du Groupe se fait nécessairement dans le souci
permanent de nos équipes et de notre responsabilité sociétale.
Extrêmement techniques, les activités d’Albioma exigent de ses collaborateurs
une forte expertise et une mobilisation permanente. À cet engagement des salariés
répond celui du Groupe qui investit dans la sécurité et la formation.
Albioma considère la diversité comme une source de dynamisme, de créativité
et de performance. Les marchés sur lesquels le Groupe évolue étant variés
et complexes, la diversité de la population des collaborateurs d’Albioma augmente
la capacité d’adaptation du Groupe.
Enfin, le modèle d’Albioma est profondément ancré sur une approche territoriale
et locale, à la fois par la relation avec le secteur agro-industriel et par la fourniture
d’électricité aux réseaux. Les installations du Groupe suscitent l’intérêt des communautés
locales et Albioma a à cœur de leur ouvrir ce monde industriel et technique autant
que son activité et la taille de ses équipes le permet.
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SÉCURITÉ

UN CAPITAL HUMAIN
À PROTÉGER ET À DÉVELOPPER

14,6%
TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS
du travail avec arrêt en 2013.

40%

BAISSE DU NOMBRE D’ACCIDENTS
du travail avec arrêt entre 2012 et 2013.

0,45%

D

ans le secteur à haute technologie et à risque industriel où opère le
Groupe, la santé et la sécurité des salariés
et des prestataires externes constituent un
enjeu majeur. Albioma place au plus haut
niveau de ses priorités et de ses valeurs la
sécurité de l’ensemble des salariés du
Groupe, quels que soient les postes qu’ils
occupent, les fonctions qu’ils remplissent,
et les lieux où ils les exercent.
La concrétisation de ce principe fondamental passe avant tout par le partage d’une
forte culture de la sécurité fondée sur la
conscience que chacun doit avoir de l’importance de son rôle et de sa responsabilité

TAUX DE GRAVITÉ DES ACCIDENTS
du travail avec arrêt en 2013.

ZO

M

LES COMITÉS SÉCURITÉ
Afin de se rapprocher de l’ambition zéro accident, Albioma a lancé un plan d’action sécurité en 2013.
Parmi les actions majeures, le Groupe a mis en place un Comité Sécurité périodique pour chacune de
ses centrales, en démarrant en 2013 par les centrales bagasse/charbon. Ce comité est responsable
du suivi de la performance sécurité et du pilotage de la démarche. Il se réunit tous les deux mois et
rassemble notamment le Directeur de la centrale concernée et un membre de la Direction Générale.
Outre le suivi des indicateurs, communs à toutes les sociétés du Groupe, les représentants des sites
thermiques ont pu partager à l’occasion de ces comités les bonnes pratiques existantes comparer
les indicateurs et proposer des améliorations à leurs processus et installations. La mise en place
des Comités Sécurité sur ce périmètre ayant été un succès, ils seront étendus dès 2014 à tous
les sites opérationnels du Groupe.

personnelle pour sa propre sécurité, pour la
sécurité de ses collègues et pour celle des
activités et biens de l’entreprise. Cette prise
de conscience se manifeste par l’adoption
d’un comportement exemplaire, ainsi que
par un strict respect des règles et consignes
de sécurité.
Pour être efficace, la culture de la sécurité
se doit d’être déclinée tout le long de la
chaîne de valeur qui soutient l’activité du
Groupe : depuis la conception et la réalisation des investissements jusqu’à leur mise
en œuvre opérationnelle. L’ambition soustendue par la mise en œuvre de cette démarche est simple et claire : zéro accident.
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La culture sécurité s’inscrit
dans le quotidien de la centrale
Albioma Caraïbes.

INTERVIEW
L’année 2013 a marqué une rupture dans l’engagement d’Albioma en faveur
de la sécurité. La mise en place des Comités Sécurité, ou la récente certification de la centrale
de Bellevue à l’Île Maurice, illustrent cette dynamique et soulignent une évolution vers
une culture sécurité forte et partagée, sans laquelle toute réduction du nombre d’accidents
s’avérerait illusoire.
Albioma doit maintenant poursuivre et accentuer ses efforts pour que l’attention portée
à la sécurité devienne systématique sur l’ensemble de ses sites, avec une mobilisation
à tous les niveaux d’encadrement. L’implication et le leadership des chefs d’établissements
sont à cet égard essentiels.
Cette exemplarité et la généralisation de la culture sécurité sont une condition
de l’atteinte de l’ambition zéro accident. Il reste du chemin à parcourir, mais j’ai confiance
que les équipes d’Albioma progressent rapidement vers cette ambition.
Jean-Carlos Angulo,
Administrateur d’Albioma
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INTÉGRATION ET FORMATION

FACILITER LA DIVERSITÉ
ET L’ACCÈS À L’EMPLOI

Dans la salle de contrôle d’Albioma Le Moule,
tous les paramètres essentiels de la centrale sont suivis
et analysés en permanence, 24h/24 toute l’année.

8,4%
DE SALARIÉS
en contrat d’apprentissage
ou en stage en 2013.

18%
DE FEMMES
cadres en 2013.

L

a diversité est l’une des priorités de la
politique de ressources humaines du Groupe.
Albioma considère la diversité comme une
source de dynamisme, de créativité et de performance. Les marchés sur lesquels le Groupe
évolue étant variés, en mouvement avec l’acquisition de sa première installation de cogénération au Brésil, et complexes, la diversité interne
augmente sa capacité d’adaptation.
Conformément à sa Charte sur la Diversité,
Albioma entend accroître la diversité parmi ses
collaborateurs, en recherchant notamment un
meilleur équilibre entre les hommes et les

femmes, ainsi qu’en valorisant le mieux possible
les nombreuses cultures représentées dans le
Groupe.
Albioma s’est fixé un objectif ambitieux d’au
moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou en stage. La difficulté d’accès au marché du travail des plus jeunes étant une préoccupation sérieuse pour nos économies, le
Groupe s’engage à leur offrir l’opportunité
d’acquérir une expérience professionnelle de
qualité. Il s’investit également dans le développement des compétences de jeunes ultra-marins
via le projet de formation professionnelle Almar.
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INTERVIEW

35h
DE FORMATION/salarié en 2013.

19h
dont

DE FORMATION à la sécurité.

Quelle formation suis-tu actuellement ?
Je prépare une Licence Énergie
et Développement Durable. C’est une
formation délivrée par le CNAM,
en partenariat avec la Région et le CFA
Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Martinique. Je passe une semaine en cours
chaque mois, et je travaille à la centrale
Albioma Galion le reste du temps.
Qu’est-ce que tu apprécies dans ton
expérience à la centrale du Galion ?
Depuis le début de mon apprentissage en
décembre 2012, j’ai pu toucher à tout
et être en contact avec les différentes
activités de la centrale : électrique,
mécanique, stock, exploitation,
maintenance… J’aime cette

ZO
FORMATION
Pour Albioma, investir dans la formation
de ses collaborateurs tout au long de leur vie
professionnelle est un enjeu majeur. Le Groupe
s’engage, à travers une Charte formation,
à proposer des programmes complets de
formation pour permettre à chacun de s’adapter,
de se perfectionner et de progresser. L’atteinte
de l’objectif de 35 heures de formation par salarié
et par an en 2013 montre l’engagement du Groupe
et la mobilisation des équipes managériales
en ce sens. Un accent particulier a été mis sur
la formation à la sécurité car le Groupe estime
qu’il s’agit d’un des leviers majeurs
de l’amélioration de nos résultats
en matière de sécurité.

M

pluridisciplinarité, sans oublier qu’une
turbine à combustion, c’est un moteur
d’avion. Autrement dit, la technologie
est pointue, elle évolue rapidement,
donc il faut faire de la veille technologique
en permanence. C’est quelque chose
que j’ai découvert ici.
Quels sont tes projets pour l’avenir ?
À court terme, je souhaite me lancer
pleinement sur le marché du travail,
quitte à poursuivre mes études en master
ultérieurement. Je préfère tester mes
compétences sur le terrain et continuer
à acquérir de l’expérience. Pour moi, la
pratique c’est ce qui enrichit vraiment.
Kévin Seba,
Apprenti à la centrale d’Albioma Galion

Turbine à combustion
d’Albioma Galion lors d’une opération
de maintenance.
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ZO
LE PROJET
DE FORMATION ALMAR
La mise en service de la prochaine centrale thermique
d’Albioma à moyen terme en Martinique, conjuguée
aux départs en retraite à venir parmi les collaborateurs
de nos centrales thermiques existantes, a soulevé
le besoin de mettre en place un projet d’entreprise autour
de la formation de jeunes Ultramarins aux métiers du Groupe.
Le projet de formation Almar est le fruit d’un partenariat
entre l’Association pour la Formation Professionnelle,
l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité, l’Organisme Paritaire
Collecteur Agréé Agefos PME et les 4 filiales thermiques
de base d’Albioma, signé en décembre 2013.
Le parcours de formation du projet Almar alliera des périodes
de formation pratique sur les sites thermiques du Groupe, sous
la responsabilité de tuteurs internes à Albioma, et des modules
de formation théorique sur le campus de formation
de l’Association pour la Formation Professionnelle à Lardy
(Essonne). 16 jeunes (8 Martiniquais, 4 Guadeloupéens
et 4 Réunionnais) débuteront ce programme de formation
de 14 mois, à compter du mois de mai 2014, pour
obtenir in fine le diplôme de Technicien de
maintenance des équipements thermiques.

M
INTERVIEW
Avez-vous d’autres partenaires qui
participent à des projets similaires
à Almar dans les DOM ?
Nous avons plusieurs projets
de professionnalisation dans l’énergie
et l’extraction minière, mais ils restent
classiques dans le sens où la formation
et la pratique ont lieu en Métropole.
Almar reste original car la théorie est
enseignée en Métropole alors que
la pratique reste sur place.
Quelle est la proportion de jeunes
Ultramarins ainsi formés qui font
le choix de démarrer leur carrière
dans leur région d’origine ?
Compte tenu de la situation du marché
du travail Outre-mer, selon les secteurs,
nous estimons que 20 à 30 % des jeunes
trouvent leur premier emploi
dans leur région d’origine.
En fait, ils n’ont généralement pas de choix
à faire : l’offre dans le domaine de leur
formation étant inexistante sur place,
la seule option disponible est de travailler
dans l’Hexagone ou, plus rarement,
à l’étranger.
Jean-Claude Cadenet,
Directeur Général de l’Agence
de l’Outre-mer pour la Mobilité

La centrale Albioma Le Moule
accueillera des apprentis
du projet ALMAR dès 2014.
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La sucrerie Terra et centrale
Biomasse Thermique Terragen
à l’Île Maurice.

SOCIÉTAL

ÊTRE UN ACTEUR
DE LA VIE LOCALE

L

a valorisation à haute performance
énergétique de la bagasse dans les usines
d’Albioma permet de sécuriser des milliers
d’emplois en amont de nos activités. La filière
canne-sucre représente à elle seule 12  
000
emplois à La Réunion et 10 000 emplois en
Guadeloupe. De même, le projet de centrale
bagasse/biomasse à Marie-Galante permettra
de renforcer le tissu agro-industriel de l’île et
offrira un débouché pérenne aux planteurs
de canne à sucre Marie-galantais. Albioma a

2 000

Plus de

également à cœur de travailler avec des soustraitants locaux et de former leurs personnels à
notre métier lorsqu’ils interviennent sur sites.
Enfin, Albioma a conscience de l’intérêt des
communautés locales pour ses installations
industrielles et profite de toutes les occasions
particulières dans la vie du Groupe (l’inauguration
de Tiper Méthanisation en 2013, les 20 ans de la
centrale Albioma Bois-Rouge en 2012) pour
accueillir le grand public et lui faire partager ses
métiers à haute technicité.

VISITEURS ACCUEILLIS
sur les sites d’Albioma en 2013.

68 %

D’ACHATS LOCAUX EN 2013
(hors matières premières).
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Direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Djothi Ficot, responsable RSE
Email : djothi.ficot@albioma.com
Téléphone : +33 (0)1 47 76 66 24
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Pour en savoir plus, retrouvez les publications d’Albioma
sur le site www.albioma.com
et notamment, le Document de Référence 2013.
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