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our cette édition 2014 de notre rapport d’activité et de développement
durable, nous avons maintenu pour l’essentiel la structure retenue pour la
précédente édition. Ce principe permettra au lecteur de constater le chemin
parcouru d’une année sur l’autre, en particulier sur le plan du développement
durable.
Nous avons par ailleurs ajouté cette année, deux portfolios illustrant
respectivement notre présence au Brésil et dans les départements d’Outremer. Enfin, un tableau de nos indicateurs clés en matière de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE) a été inséré à la fin de ce rapport, pour
fournir une vue synthétique de l’évolution de notre performance.
Le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension de notre positionnement
RSE pourra utilement consulter notre Document de Référence, accessible
et téléchargeable sur notre site internet www.albioma.com. Il convient
toutefois de préciser que, conformément aux dispositions du Code de
commerce, ce document ne couvre que le périmètre des sociétés
comptablement consolidées, alors que les chiffres fournis dans le présent
rapport concernent l’ensemble des activités du Groupe.

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
Pour en savoir plus, retrouvez les publications
d’Albioma sur le site www.albioma.com et
notamment, le Document de Référence 2014.
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PHOTO PREMIÈRE DE COUVERTURE :

Stock de bagasse de la centrale Rio
Pardo Termoelétrica, au Brésil,
pendant la campagne sucrière.
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La chaudière de Rio Pardo Termoelétrica fonctionne toute
l’année avec la bagasse produite par la sucrerie adjacente.
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La bagasse produite par la sucrerie est stockée sur le site de la centrale thermique
afin d’être disponible en dehors de la période de campagne sucrière.
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De nombreux camions chargés de cannes à sucre livrent la sucrerie
tous les jours de la campagne qui peut durer jusqu’à 9 mois dans la région.
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Depuis la salle de commande, les collaborateurs de Rio Pardo Termoelétrica surveillent
et gèrent tous les paramètres critiques de la production d’électricité et de vapeur.
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L’alimentateur de la centrale Albioma Caraïbes permet de fournir à la chaudière
un combustible préalablement traité pour répondre à des critères de combustion précis.

ALBIOMA

5

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

Albioma RADD14_maquette.indd 5

18/05/15 14:14

6

Albioma RADD14_maquette.indd 6

La première centrale solaire avec stockage d’Albioma est installée sur le toit
d’un centre commercial de Saint-Pierre à La Réunion.
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Le convoyeur bagasse relie la sucrerie à la centrale Albioma Le Moule. La bagasse transportée
peut être directement valorisée en chaudière ou stockée temporairement dans un hangar dédié.
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En 2014, Albioma Le Gol a produit l’équivalent de la consommation
d’électricité de près de 300 000 foyers.
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UN ACTEUR DE L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

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

THERMIQUE DE BASE

THERMIQUE
DE POINTE
Éthanol
Fioul

Bagasse
Déchets verts
Bois
Paille
Charbon

AGIR EN ENTREPRISE
CITOYENNE

AIR

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.

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
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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n 2015, la France accueille la COP21, Conférence
pour le climat, qui doit permettre une mobilisation afin de lutter contre le
réchauffement de la planète. Albioma est fière de contribuer à la lutte
contre le changement climatique, par la fourniture d’une électricité
renouvelable vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Nous mettons à profit une expérience, sans égale, de plus de vingt ans
dans la valorisation de la bagasse de canne à sucre, et développons
l’utilisation de différentes sources de biomasse, sans conflit d’usage.
Ainsi, notre nouvelle centrale du Galion à la Martinique sera alimentée à
100 % par de la biomasse. Elle assurera 15 % des besoins en électricité
de l’île, et contribuera donc très significativement à l’objectif fixé par la
loi de transition énergétique d’atteindre 50 % d’énergie renouvelable
dans les départements d’Outre-mer à l’horizon 2020.
Notre modèle économique repose sur des unités de production de
taille régionale qui nous permettent d’exploiter au mieux les ressources
endogènes des territoires où nous opérons, de développer des
partenariats vertueux avec les acteurs locaux, et de rester proches
des consommateurs d’électricité et de vapeur que nous servons.
Ce positionnement d’acteur régional, expert du renouvelable, partenaire privilégié de l’industrie du sucre et de l’éthanol, s’est traduit,
cette année encore, en d’excellents résultats opérationnels délivrés
par le Groupe. Notre première acquisition au Brésil, en mars 2014, a
d’ores et déjà significativement contribué à ces résultats.
Notre engagement au service de la transition énergétique constitue
l’un des quatre piliers de l’exercice de notre Responsabilité Sociétale,
ALBIOMA

JACQUES PÉTRY
Président-Directeur Général

avec ceux de l’efficacité maximale de l’usage des ressources, d’un
comportement exemplaire avec l’ensemble de nos parties prenantes,
et de l’amélioration continue de notre performance environnementale.
Nous nous attachons à tirer le maximum d’efficacité énergétique
de l’énergie primaire que nous consommons. Nous l’avons ainsi
démontré au Brésil, où l’expertise de nos équipes a permis en
quelques mois à la centrale de Rio Pardo une progression de 30 %
de la quantité d’électricité produite par tonne de canne à sucre.
Notre Responsabilité Sociétale porte en tout premier lieu sur la sécurité
de nos salariés et de nos sous-traitants. Nous ne sommes pas satisfaits
de la dégradation, constatée en 2014, de notre performance en matière
de sécurité. Nous avons lancé, sous l’autorité du Comité de la Responsabilité Sociétale de notre conseil d’administration, dès l’été 2014 un
vaste programme de remobilisation de nos équipes afin d’améliorer
rapidement et durablement notre performance sur ce sujet.
Nos efforts en matière de protection de l’environnement portent sur
l’ensemble des milieux eau, air et sols, à la fois par une meilleure
maîtrise de nos impacts, par une communication transparente sur
ces impacts, et par un programme d’investissements soutenu.
La poursuite de notre développement dans la Biomasse Thermique,
et dans le Solaire photovoltaïque, ainsi que la consolidation attendue
de notre activité de Biométhanisation, qui reste en France une filière
émergente fragile, nous permettront de continuer notre progression
en 2015 pour devenir à terme un acteur de tout premier plan dans le
domaine de la production d’une énergie propre et efficace.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014
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Priorité
à la biomasse

2014

2012-2015

1ÈRE CENTRALE 100 % BAGASSE AU
BRÉSIL : RIO PARDO TERMOELÉTRICA

1ÈRE UNITÉ DE MÉTHANISATION

2013

d

Séchilienne-Sidec
devient Albioma
CESSION DE L’ÉOLIEN

Entrée dans
l’Éolien et le Solaire
2004-2011

2011
2006
2005
2004

Début de la
cogénération
bagasse/charbon

2001

1990-2003

2000
1998
1995
1994
1992

Période charbon
1982-1989
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1982

ALBIOMA CARAÏBES

1ÈRE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
Sortie d’Air Liquide,
entrée de Financière Hélios

1ÈRE INSTALLATION ÉOLIENNE

Séchilienne fusionne
avec Sidec

TERRAGEN

ALBIOMA LE MOULE

ALBIOMA LE GOL

Séchilienne (Air Liquide)
entre au capital

ALBIOMA BOIS-ROUGE

Naissance de Sidec
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ALBIOMA

PRODUCTEUR INDÉPENDANT
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE DE BASE

d

epuis plus de 22 ans,
Albioma est le partenaire privilégié de l’industrie
sucrière dans les départements d’Outre-mer
français et à l’Île Maurice. Le cœur de métier de
notre Groupe réside dans la valorisation à haute
performance énergétique de la bagasse (1). En
2014, ce savoir-faire unique acquis au fil des
années nous a permis d’exporter notre modèle
original avec succès au Brésil, leader mondial de
la production de sucre et d’éthanol à partir de la
canne à sucre. Producteur d’électricité de base,
disponible à tout moment chaque jour de
l’année, Albioma a développé une expertise
reconnue dans la combustion hybride de
différents types de biomasse et de charbon.
Profitant de notre présence dans des régions
très ensoleillées, nous développons et nous
opérons un parc performant et rentable de
centrales photovoltaïques. En 2014, nous avons
mis en service notre première installation
photovoltaïque avec stockage, démontrant ainsi
notre capacité à intégrer cette technologie
nouvelle à notre offre historique.
Dans le prolongement du développement de
nouveaux moyens de production d’énergie
renouvelable de base, nous sommes devenus
acteurs de la méthanisation agricole collective
en France métropolitaine par l’acquisition de
Methaneo en 2012. La maîtrise de cette activité
qui permet la valorisation de coproduits de
l’agriculture et de l’agro-industrie constitue une
ALBIOMA

GUADELOUPE

Le Moule

FRANCE MÉTROPOLITAINE
2013 : 1ères unités
de méthanisation
en fonctionnement

Marie-Galante

Galion

GUYANE

MARTINIQUE
2017 : Galion 2, 1ère centrale
bagasse/biomasse

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
EUROPE DU SUD

ANTILLESGUYANE

BRÉSIL

OCÉAN
INDIEN

MAYOTTE

Bellevue
RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,
1ère centrale bagasse/charbon
Rio Pardo
BRÉSIL
2014 : Rio Pardo,
1er rachat d’une centrale
bagasse existante,
un projet tous les 12 à 18 mois

Biomasse Thermique

2016 : Saint-Pierre,
1ère centrale de pointe
au bioéthanol

Solaire

opportunité de compléter notre offre de
partenaire énergéticien efficace du secteur de la
production de sucre et d’éthanol.
Notre modèle industriel et économique a fait ses
preuves depuis le début des années 1990, et
nous sommes fiers des relations de confiance
que nous avons établies avec nos partenaires
agro-industriels, avec nos clients distributeurs
d’électricité et avec les collectivités locales.

ÎLE
MAURICE
2000 : 1er succès
à l’international

Savannah
Saint-Aubin
Bois-Rouge
Le Gol

Saint-Pierre

Biométhanisation

(1) La bagasse est le résidu fibreux de la canne à sucre,
après extraction du sucre.
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CHIFFRES CLÉS 2014
364 MW
en 2013

354 Me
Le convoyeur bagasse relie la sucrerie
à la centrale Rio Pardo Termoelétrica,
acquise par Albioma en 2014.

L’ANNÉE 2014
D’ALBIOMA
EN UN CLIN D’ŒIL
MARS
Acquisition de la centrale Rio
Pardo Termoelétrica (Brésil)
JUIN
Refinancement de
la Holding Albioma

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
CONSOLIDÉ EN 2014
(hors effet des prix des matières premières)

133,6 ME
en 2013

42,6 M€
en 2013

129 Me

38 Me

D’EBITDA CONSOLIDÉ

DE RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

AOÛT
Mise en service de la
première centrale solaire
avec stockage
du Groupe (La Réunion)
DÉCEMBRE
Signature du contrat
de Galion 2 (Martinique)
JANVIER 2015
Signature du contrat de la
turbine à combustion au
bioéthanol (La Réunion)

Albioma RADD14_maquette.indd 14

1,3 MT
en 2013

1,8 MT

DE BAGASSE VALORISÉES
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639 MW
en 2013

567 MW
en 2013

701 MW

627 MW

DE PUISSANCE INSTALLÉE

BIOMASSE THERMIQUE

3 432 GWH
en 2013

3 529 GWH
D’ÉLECTRICITÉ PRODUITE,
SOIT L’ÉQUIVALENT
DE LA CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE DE
2,9 MILLIONS D’HABITANTS

70 MW
en 2013

71 MW
SOLAIRE

2 MW
en 2013

359
en 2013

413

3 MW
BIOMÉTHANISATION

COLLABORATEURS
ALBIOMA
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ALBIOMA,
UN PRODUCTEUR INDÉPENDANT

D’ÉNERGIE

RENOUVELABLE
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TROIS ACTIVITÉS

La Biomasse Thermique, le Solaire et la Biométhanisation
sont les trois activités d’Albioma.

1 Albioma possède 50 %
de son parc photovoltaïque
en toiture, à l’instar
de cette centrale
photovoltaïque
réunionnaise.
2 Le digesteur de Tiper
Méthanisation est le lieu
de l’unité où le biogaz est
produit.
3 Albioma Bois-Rouge
est la première centrale
bagasse/charbon
construite et opérée
par le Groupe. Elle est
en fonctionnement
depuis 1992.

		
a Biomasse Thermique est
notre principale activité de production d’énergie,
elle nous a ancrés dans le monde du sucre et nous
a permis de développer un savoir-faire et une
expertise unique, acquis dans les départements
d’Outre-mer et aujourd’hui exportés avec succès
au Brésil. Le Solaire s’est développé grâce à notre
présence historique dans des régions très
ensoleillées. Nous sommes un acteur majeur du
photovoltaïque dans les départements d’Outremer où nous disposons d’un parc de qualité et
rentable. Enfin, la Biométhanisation est la plus

récente de nos activités de production, basée en
France métropolitaine. Elle permet la valorisation
de coproduits de l’agriculture et de l’agro-industrie
pour produire du biogaz qui peut soit être injecté
directement dans les réseaux de transport de gaz,
soit être transformé en électricité et en vapeur.
UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT
Notre métier est celui de développeur-exploitant
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
robuste 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 de base, fiable et compétitive.
Moteur du dynamisme économique local,
Albioma s’appuie sur des équipes réactives,
expertes de la valorisation énergétique des
coproduits agricoles et de la gestion des
environnements complexes propres aux îles.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE PÉRENNE
DANS NOS TERRITOIRES D’ORIGINE
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 agroindustriels et les 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 déjà
vendu 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.
S’ADAPTER AUX NOUVEAUX
ENVIRONNEMENTS ÉCONOMIQUES
Au Brésil, Albioma sécurise une partie de la
production de la centrale Rio Pardo Termoelétrica
dans le cadre de contrats de vente d’électricité à
des clients industriels. Le reste de la production
est vendu sur le marché à court terme de
l’électricité (marché SPOT) qui a connu des
niveaux de prix exceptionnellement hauts en
2014.
Le Groupe a pour objectif de sécuriser sa
production au Brésil sur des périodes de plus en
plus longues, en participant notamment aux
appels d’offres nationaux annoncés dans les
années à venir.

19
DE FORTES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE
2014 a été une année exceptionnelle en termes
de signatures de nouveaux contrats pour
Albioma. Avec la signature du contrat de Rio
Pardo Termoelétrica au Brésil, celle de la centrale
bagasse/biomasse Galion 2 en Martinique et
celle de la turbine à combustion au bioéthanol à
La Réunion, la stratégie de développement
définie en 2012 montre ses premiers résultats.
Dans un contexte mondial où le rôle des énergies
fossiles est moins clair et de plus en plus discuté,
nous sommes convaincus que le recours à la
biomasse sans conflit d’usage jouera un rôle
majeur dans la production d’électricité de base,
verte et compétitive. Albioma poursuit le

développement de moyens de production
d’énergie renouvelable disponibles 24 h/24 toute
l’année, avec le développement d’un modèle
bagasse-biomasse pour la Biomasse Thermique,
la mise en service de centrales solaires avec
stockage, et la maîtrise des processus industriels
de méthanisation agricole.
Albioma cible des marchés à fort potentiel de
croissance comme le Brésil, puissance agricole
qui accorde une forte part aux énergies
renouvelables dans son mix électrique. La
complémentarité de la Biomasse Thermique
avec la production hydroélectrique du pays
permet d’envisager un rythme soutenu de
développement de nouveaux projets à court et
moyen termes.

ALBIOMA A
PRODUIT EN 2014 :

51 %

DE L’ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE À
LA RÉUNION

42 %

DE L’ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE À
L’ÎLE MAURICE

32 %

1

DE L’ÉLECTRICITÉ
CONSOMMÉE EN
GUADELOUPE

2

3

ALBIOMA
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Marwane Bejgane,
Directeur Général d’Énergie
de Martinique

INTER
VIEW

Quelle est votre vision du développement de la production d’énergie à partir
de biomasse dans les Caraïbes ?

1

CHARBON/
GRANULÉS

Le développement économique et la croissance démographique de la Caraïbe
sollicitent de plus en plus les réseaux électriques. Avec la biomasse, nous
pourrons nous affranchir du carburant fossile, créer de la valeur ajoutée en local
et développer des solutions logistiques régionales.
Les Antilles sont de grandes productrices de canne à sucre et depuis toujours la bagasse est
utilisée comme combustible pour alimenter les chaudières. Dans des régions plus méridionales
de la Caraïbe, l’exploitation forestière produit de grandes quantités de déchets de bois qui
représentent une source importante de biomasse aujourd’hui non valorisée. Au-delà de cette
biomasse résiduelle, la production de biomasse dédiée à l’énergie est beaucoup plus rapide
dans la Caraïbe qu’en zone tempérée, comme le montrent les essais actuellement menés par
Biomasse de Martinique.
Qu’il s’agisse d’un coproduit de l’exploitation cannière ou forestière ou d’une culture dédiée,
la biomasse est disponible dans la Région Caraïbe & Amazonie. L’enjeu est de l’exploiter, mais
aussi d’en organiser la production et l’acheminement entre les territoires producteurs et les
territoires consommateurs comme le nôtre, la Martinique.

»

BAGASSE/
BIOMASSE
SÈCHE

Eau

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

SUCRERIE

Grille
Décrasseur
Vapeur basse pression

Aéroréfrigérant

Albioma RADD14_maquette.indd 20

Condensats

2

18/05/15 14:14

21

BIOMASSE THERMIQUE

CŒUR DE MÉTIER
DU GROUPE
LA BAGASSE, UNE RESSOURCE
ABONDANTE DANS LE MONDE
La canne à sucre est l’une des plantes les plus
cultivées au monde. Dans les départements
d’Outre-mer français, 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 (avec une augmentation de plus
de 3 % des surfaces concernées depuis 2010),
soit un peu plus de la superficie du Portugal.
Actuellement, dans le monde, on estime que
moins de 10 % de la bagasse issue de la canne
est valorisée sous forme d’énergie. Ressource naturelle, elle est un combustible propre. Les prix de
vente du marché du sucre ayant été bas en 2014,
l’enjeu de valorisation à haute efficacité énergétique de la bagasse pour subvenir aux besoins en
vapeur et en électricité des sucriers et pour générer des ventes d’électricité excédentaire au réseau
est d’autant plus prégnant.
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 performance énergétique de ses 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.
UNE MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE
DE LA BCOMBUSTION
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
bicombustion pour produire de l’électricité et de la
ALBIOMA

3
SUCRE
115 kg

VAPEUR
450 kg

ÉLECTRICITÉ
30 kWh

INDUSTRIELS
SUCRIERS

ALBIOMA
ÉLECTRICITÉ

CANNE À SUCRE
1 tonne

120 kWh

BAGASSE
300 kg

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 régions,
les centrales fonctionnent en cogénération avec la
bagasse comme principale combustible. Pendant
l’intercampagne, elles fonctionnent en condensation comme des centrales thermiques classiques.
Le choix du charbon comme combustible de
complément est justifié par sa disponibilité sur le
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 et françaises applicables aux rejets dans l’atmosphère.
Albioma a pour ambition de réduire significativement le recours au charbon, et ainsi son empreinte carbone, dans 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.

1 Hangar à bagasse
de la centrale Albioma
Le Moule, en Guadeloupe,
pendant la campagne
sucrière.
2 Fonctionnement
simplifié des centrales
thermiques bicombustibles d’Albioma.
3 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.
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1

UNE NOUVELLE TURBINE
À COMBUSTION AU BIOÉTHANOL

3

En janvier 2015 a eu lieu la signature du contrat pour
la mise en service par Albioma d’une turbine à combustion
au bioéthanol à La Réunion. Il s’agit de la première centrale
de ce type en France. Nos équipes vont pouvoir mettre à
profit l’expérience acquise avec la turbine à combustion, au
fioul domestique, du Galion (Martinique) en fonctionnement
depuis 2007 pour répondre à ce nouveau défi technique.

2
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RIO PARDO TERMOELÉTRICA
A PRODUIT

105 GWH

D’ÉLECTRICITÉ SUR LE RÉSEAU
BRÉSILIEN EN 2014.

UNE ENTRÉE RÉUSSIE AU BRÉSIL
Au Brésil, Albioma apporte son savoir-faire et
son expertise au monde sucrier tout en adaptant
son modèle au contexte du pays.
En mars 2014, Albioma a réalisé l’acquisition de
Rio Pardo Termoelétrica, une unité de cogénération
située dans l’État de São Paulo. Cette unité, mise
en service en 2009 par le sucrier, possède des
équipements de qualité et affiche une puissance
installée de 60 MW comparable à celle des autres
centrales du Groupe. Les équipes techniques
d’Albioma ont mis leur expertise au service de la
performance de cette nouvelle centrale pour en
augmenter les rendements dès la première
campagne sucrière. Des opérations ont été
menées pour réduire l’humidité de la bagasse en
sortie de la sucrerie, pour optimiser l’un des
groupes turbo-alternateurs, pour améliorer le
rendement de la chaudière et pour permettre la
valorisation de la paille de canne. Toutes ces
contributions ont fait passer la performance initiale
de 44 kWh d’électricité exportée au réseau par
tonne de canne à 57 kWh par tonne de canne en
fin de campagne.
Dans un contexte de stress hydrique où la production d’hydroélectricité est limitée, de tels rendements électriques apportent un complément
durable d’électricité renouvelable au réseau
électrique brésilien qui doit faire face à une
demande grandissante de la population et des
industriels. En sus de ces améliorations techni
ques, la première campagne sucrière de l’équipe
ALBIOMA

d’exploitation Albioma s’est déroulée dans de
bonnes conditions et a montré notre efficacité
aux côtés du sucrier.
En avril 2015, Albioma a annoncé la signature
de la documentation définitive en vue de
l’acquisition de 65 % du capital de Codora
Energia, propriétaire d’une usine de cogénération
bagasse (48 MW) située dans l’État de Goiás.
Les équipes de développement sont aujourd’hui
en discussions actives avec plusieurs autres
sucriers brésiliens pour la reprise d’usines
existantes ou la construction de nouvelles unités
de cogénération, confirmant l’objectif de réaliser
un nouveau projet tous les 12 à 18 mois.
L’INNOVATION AU CŒUR
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT
En décembre 2014, la signature du contrat de la
centrale de Galion 2 en Martinique a couronné
de succès la conception du nouveau modèle
de centrale thermique d’Albioma : le modèle

bagasse/biomasse. Pour Galion 2, nos équipes
techniques ont conçu un fonctionnement avec
différents types de biomasse (biomasse locale
et biomasse importée) en intercampagne. Ces
nouveaux combustibles génèrent des problématiques de maîtrise de taux d’humidité varia
ble, de manutention, de stockage et d’impacts
sur nos équipements de production. L’expérience acquise avec la valorisation de la bagasse
et les nombreuses phases d’essais en laboratoire et dans nos centrales existantes permettront de répondre à ces nouveaux enjeux.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

1 Camion chargé de
cannes à sucre, en route
pour la sucrerie adossée à
Rio Pardo Termoelétrica.
2 Les opérateurs de Rio
Pardo Termoélectrica
surveillent en permanence
l’installation et diligentent
des interventions dans
la centrale dès que
nécessaire.
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SOLAIRE

UN COMPLÉMENT D’OFFRE
À L’ÉNERGIE VERTE
Le Groupe s’est lancé dès 2006, de manière opportuniste,
dans la production d’électricité photovoltaïque.

1 Les batteries
lithium-ion de la centrale
solaire avec stockage
font partie des éléments
essentiels de cette
centrale.
2 Les interventions
de maintenance par les
équipes Solaire d’Albioma
permettent de maintenir
de bons niveaux
de disponibilité de
nos installations.
3 La centrale solaire avec
stockage a été construite
sur un établissement
recevant du public,
pendant la période de
construction du centre
commercial. Les équipes
ont donc dû composer
avec les contraintes d’un
chantier où de nombreuses
équipes travaillaient
en même temps dans
un espace réduit.
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n synergie avec notre activité
Biomasse Thermique, la construction d’un parc
solaire performant permet d’augmenter notre
contribution à la production d’électricité renouvelable, en complément de l’énergie verte issue
de la bagasse. Avec un portefeuille solaire de
71 MW, Albioma est l’un des grands acteurs de
la production d’énergie solaire en France. Notre
parc est composé de 50 % de centrales au sol
et de 50 % de centrales en toitures. 80 % des
parcs solaires du Groupe sont situés dans les
départements d’Outre-mer, profitant d’un ensoleillement exceptionnel de plus de 20 % supérieur à la moyenne des parcs français. Albioma y
bénéficie de contrats sécurisés à long terme
avec EDF.

vocation de lisser les baisses de production
pendant la journée (passages nuageux, altération des conditions météorologiques). Albioma a
été lauréat dans le cadre des appels d’offres de
la Commission de régulation de l’énergie (CRE)
d’une autre centrale avec stockage, au sol,
d’une puissance de 2 MW qui sera construite en
Guyane.

1

UN NOUVEAU PROJET INNOVANT :
CENTRALE SOLAIRE AVEC STOCKAGE
En 2014, nous avons mis en service notre première installation solaire avec stockage, en ligne
avec notre démarche de production d’électricité
disponible le plus souvent possible. Cette centrale de 1 MW installée sur la toiture d’un centre
commercial situé à Saint-Pierre (La Réunion) est
équipée de batteries lithium-ion qui ont pour

18/05/15 14:14
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2

INTER
VIEW

Karim Hallimo,
Ingénieur projet

La construction de la centrale avec stockage a été plus
complexe que celle des autres centrales, parce qu’elle est
implantée sur la toiture d’un établissement recevant
du public. En termes d’exploitation, elle nécessite une présence sur site
d’au moins une à deux heures par jour pour analyser chacun des
dispositifs critiques. Nous faisons particulièrement attention au hacheur
batterie dont l’indisponibilité rend impossible le démarrage de
la production d’électricité, car il réalise le transfert d’énergie entre
les panneaux et la batterie, puis entre la batterie et l’onduleur. Nous
surveillons également de près le convertisseur,
le groupe froid et bien sûr les prévisions météorologiques qui peuvent
modifier grandement le profil de notre production d’électricité journalière.
La réussite de ce projet repose sur un travail collaboratif mené conjointement avec les équipes d’exploitation réunionnaises dont l’expérience
et l’assiduité sur le chantier ont été essentielles pour tenir les délais
de mise en service et pour opérer l’installation au quotidien.

»

3
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COLLECTER
LES DÉCHETS AGRICOLES

1

POUR PRODUIRE
DE L’ÉNERGIE

LES MÉTHANISER

COGÉNÉRATEUR
Biogaz
Produits agricoles

Électricité
Chaleur

L

UNITÉ DE MÉTHANISATION
Digestat
Céréales

Fumier et lisier
Sous-produits
agricoles

ÉPANDAGE

RETOUR À LA TERRE

ALBIOMA POSSÈDE
EN 2014 TROIS SITES
DE BIOMÉTHANISATION
EN SERVICE

2 Mw

TIPER

0,5 Mw

CAP’TER

0,5 Mw

SAIN’TER

2
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BIOMÉTHANISATION

ENRICHIR NOTRE
PARTENARIAT AVEC
LES SUCRIERS
La méthanisation est un procédé de valorisation de déchets organiques,
notamment d’origine agricole, qui conduit à la production combinée, de biogaz
provenant de la décomposition biologique des matières organiques en milieu
confiné sans oxygène, d’une part, et de « digestat », d’autre part, utilisable
brut ou après traitement, comme fertilisant.

L

a méthanisation 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 biogaz en France.

cultures énergétiques, notamment au maïsénergie. Ces apports importants en céréales
assurent des rendements supérieurs aux
digesteurs allemands qui bénéficient en sus d’un
cadre tarifaire très favorable.

Une fois le biogaz produit, il peut être soit
directement injecté dans le réseau de transport
de gaz, soit brûlé dans des moteurs pour
produire de l’électricité et valoriser la chaleur
produite par les moteurs.

Aujourd’hui, les équipes de Methaneo sont au
travail pour parvenir à un niveau de maîtrise du
processus de production de biogaz permettant
une optimisation industrielle complète. Pendant
cette phase de validation du modèle industriel
de la Biométhanisation, le développement
d’autres unités de méthanisation agricole
collective a été temporairement suspendu.

TROIS UNITÉS PIONNIÈRES
EN OPÉRATION
Trois premières unités de Biométhanisation,
toutes situées dans la région ouest de la France,
sont en opération en 2014 : TIPER (2 MW),
CAP’TER (0,5 MW) et SAIN’TER (0,5 MW). La
montée en puissance de ces centrales dont la
technologie est nouvelle non seulement pour
Albioma, mais aussi pour les autres exploitants
français, a été plus longue que prévue initialement.
Contrairement au modèle allemand de la
méthanisation agricole, les unités françaises ne
sont pas en mesure de recourir massivement aux

DE NOUVEAUX PARTENARIATS
AVEC LES SUCRIERS
L’industrie du sucre produit des résidus liquides
en plus de la bagasse : les mélasses et les
vinasses. Ces sous-produits présentent des
caractéristiques permettant d’envisager leur
méthanisation afin de maximiser la production
d’énergie à partir de matières qui ne sont pas
valorisées aujourd’hui. Avec l’expérience de
Methaneo, Albioma acquiert un savoir-faire qui
lui permettra d’enrichir son offre de partenariat à
haute efficacité énergétique du monde du sucre
et de l’éthanol.

ALBIOMA
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1 La Biométhanisation
chez Albioma repose
sur une boucle d’échange
avec les agriculteurs
pour produire une énergie
renouvelable contribuant
à la transition énergétique
des territoires.
2 À l’intérieur de l’unité
TIPER, le biogaz est
valorisé pour produire
de la vapeur qui est
d’une part fournie à un
agro-industriel, et d’autre
part transformée
en électricité.
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ALBIOMA,
UNE ENTREPRISE

RESPONSABLE
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GOUVERNANCE

L’EFFICACITÉ AU CŒUR
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L’efficacité de la gouvernance est un axe majeur de la responsabilité
sociétale du Groupe. Le Conseil d’Administration et ses Comités spécialisés
sont ainsi des acteurs clés de sa stratégie de développement durable.

34

RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET DES COMITÉS
SPÉCIALISÉS EN 2014
(21 EN 2013), DONT
10 RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ET 11 RÉUNIONS
DU COMITÉ DES
ENGAGEMENTS ET
DE SUIVI DES OPÉRATIONS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
DES COMPÉTENCES DE HAUT NIVEAU
AU SERVICE DE L’ENSEMBLE DES PARTIES
PRENANTES D’ALBIOMA
Le Conseil d’Administration assure le contrôle et
le suivi permanent des activités en déterminant,
aux côtés de la Direction Générale, les orientations stratégiques du Groupe. Sa composition
est dictée non seulement par les meilleures pratiques issues du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF, mais
aussi par l’environnement complexe des activités du Groupe. Cinq Administrateurs indépendants, dont deux femmes, siègent ainsi aux
côtés des trois représentants d’Apax Partners,
le principal actionnaire d’Albioma, et du PrésidentDirecteur Général.
Le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration et la Charte de l’Administrateur définissent
des règles déontologiques strictes auxquelles
chaque Administrateur adhère du seul fait de sa
nomination.
DES TRAVAUX CONTINUELLEMENT
NOURRIS PAR LES RÉFLEXIONS
DE QUATRE COMITÉS SPÉCIALISÉS
Les travaux du Conseil d’Administration sont préparés par quatre Comités spécialisés composés
d’Administrateurs :

• le Comité des Engagements et de Suivi des
Opérations, présidé par Michel Bleitrach, qui assure le suivi opérationnel des activités du Groupe
et prépare les décisions du Conseil d’Administration lorsque celui-ci est appelé à autoriser des
investissements stratégiques ;
• le Comité d’Audit, des Comptes et des Risques,
présidé par Daniel Valot, qui prépare la revue des
états financiers et joue un rôle déterminant dans le
suivi de l’efficacité du système de contrôle interne
et de gestion des risques du Groupe ;
• le Comité des Nominations et Rémunérations,
présidé par Michèle Remillieux, qui prépare les délibérations du Conseil d’Administration relatives à
la rémunération des dirigeants, à la composition
du Conseil d’Administration et au gouvernement
d’entreprise ;
• le Comité de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise, présidé par Myriam Maestroni, acteur
clé du pilotage de la stratégie de développement
durable du Groupe, qui accompagne la Direction
Générale dans ses travaux sur les problématiques
sociales, environnementales, sociétales et dans
les défis liés à l’éthique.
Afin de garantir le plus haut niveau d’indépendance de chacun de ces Comités, deux Administrateurs indépendants (parmi lesquels figure le
Président du Comité) y siègent aux côtés d’un
représentant du principal actionnaire du Groupe.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2014
Jacques Pétry,

Edgard Misrahi,

Président-Directeur Général
• 61 ans, ancien Président-Directeur Général de Suez
Environnement et ancien Président du Conseil
de Surveillance d’Idex
• A rejoint Albioma en 2011

Représentant permanent de la société Financière Hélios
aux fonctions d’Administrateur, membre du Comité
des Engagements et de Suivi des Opérations, membre
du Comité des Nominations et Rémunérations
• 61 ans, Président-Directeur Général d’Apax Partners
Midmarket
• A rejoint Albioma en 2010

Michel Bleitrach,
Administrateur indépendant, Vice-Président du Conseil
d’Administration, Président du Comité des Engagements
et de Suivi des Opérations, membre du Comité d’Audit,
des Comptes et des Risques
• 69 ans, ancien Président-Directeur Général de Keolis
et ancien de Président de la société-mère de la Saur,
Président du Conseil de Surveillance de Vincipark
• A rejoint Albioma en 2006

Jean-Carlos Angulo,
Administrateur indépendant, membre du Comité
des Engagements et de Suivi des Opérations, membre
du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
• 66 ans, Directeur Général Adjoint et Conseiller du Président
du groupe Lafarge, ancien Directeur Général de Lafarge pour
le cône sud de l’Amérique latine
• A rejoint Albioma en 2013

Patrick de Giovanni,
Administrateur, membre du Comité d’Audit, des Comptes
et des Risques, membre du Comité de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise
• 70 ans, Directeur Associé d’Apax Partners
• A rejoint Albioma en 2005

Myriam Maestroni,
Administrateur indépendant, Présidente du Comité
de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
• 54 ans, Présidente fondatrice d’Économie d’Énergie
(filiale de SHV Energy), ancienne Directrice Générale Exécutive
de Primagaz et de SHV Gas
• A rejoint Albioma en 2011

56 %

D’ADMINISTRATEURS
INDÉPENDANTS

UN TAUX DE PRÉSENCE
MOYEN SUPÉRIEUR À

90 %

MOYENNE D’ÂGE :

65 ans

Michèle Remillieux,
Administrateur indépendant, Présidente du Comité
des Nominations et Rémunérations
• 69 ans, ancienne Directrice Générale Déléguée de Hay
Group France
• A rejoint Albioma en 2013

Maurice Tchenio,
Administrateur
• 72 ans, Président-Directeur Général d’Apax Partners
et Président-Directeur Général d’Altamir Gérance
(Gérant Commandité d’Altamir)
• A rejoint Albioma en 2011

Daniel Valot,
Administrateur indépendant, Président du Comité d’Audit,
des Comptes et des Risques, membre du Comité
des Nominations et Rémunérations
• 71 ans, ancien Président-Directeur Général de Technip,
membre honoraire de la Cour des Comptes
• A rejoint Albioma en 2013

DES ÉVOLUTIONS EN 2015
Myriam Maestroni et Patrick de Giovanni n’ont pas sollicité le renouvellement de leurs mandats d’Administrateur,
qui arrivent à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale du 28 mai 2015.
Le Conseil d’Administration a examiné la candidature de deux nouveaux Administrateurs, dont la nomination
est soumise à l’approbation des actionnaires :
• Marie-Claire Daveu, 44 ans, Directrice du Développement Durable et des Affaires Institutionnelles Internationales
du groupe Kering, succédera à Myriam Maestroni à la tête du Comité de la Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise ;
• Franck Hagège, 41 ans, Directeur Associé d’Apax Partners Midmarket, succédera à Patrick de Giovanni en
représentant, aux côtés d’Edgard Misrahi et Maurice Tchenio, le principal actionnaire du Groupe ; il siégera au sein
du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques et au sein du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

ALBIOMA
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CYCLE CARBONE
Le 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 qui, en l’absence de valorisation énergétique, se
décompose naturellement en produisant du CO2 et du méthane,
dont le potentiel de réchauffement global est 25 fois supérieur à
celui du CO2. En considérant le fait que l’énergie ainsi produite
remplace une énergie qui serait produite par des combustibles
fossiles importés, en particulier dans les territoires insulaires, on
peut constater le bénéfice immédiat en termes d’émissions de CO2
et de lutte contre le changement climatique.

1

Lorsque la biomasse
est valorisée énergétiquement,
elle dégage du CO2 qui est réutilisé
par la plante pour sa croissance.

CO2

CO2

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.

INTER
VIEW

Lauriane Mietton
Ingénieur agronome chargée de projets biomasse
(Terragen, Île Maurice)

Cette année, nous avons réalisé des tests
à petite échelle, à la fois pour la récolte
de la paille et pour les essais de combustion
en chaudière.

2

3

Nous avons privilégié, dans un premier temps, la récolte
dans les champs mécanisés appartenant à la sucrerie Terra,
à laquelle Terragen est adossée. Si le projet de valorisation
de la paille fonctionne bien, nous élargirons ensuite la récolte
aux autres grandes plantations mécanisées et enfin nous
verrons si le modèle est reproductible sur des plus petites
plantations non mécanisées.
Côté chaudière, nous avons fait des essais en incorporant
10 % de paille à la bagasse. En surveillant le comportement
de la combustion depuis la salle de commande, nous avons
pu constater que la paille se comportait comme la bagasse.
En revanche, à cause de sa densité plus faible, la paille induit
des contraintes sur les systèmes d’alimentation de
la chaudière, qui ont été conçus pour traiter de la bagasse.
Nous devons donc trouver la quantité adéquate de paille
à incorporer à la bagasse pour optimiser les contraintes
physiques des installations.
Une fois tous les tests validés, notamment pour
les opérations de préparation des ballots de paille avant
le mélange avec la bagasse, nous aurons un modèle à
décliner sur les autres sites thermiques.

»
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

CONTRIBUER
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Depuis 2012, Albioma met en œuvre sa nouvelle stratégie d’entreprise,
fondée sur le développement de projets de valorisation à haute efficacité
énergétique de différentes sources de biomasse,
en complément de la bagasse.

c

ette stratégie apporte une
réponse tangible aux objectifs de la loi de tran
sition énergétique et également à ceux des territoires français servis par le Groupe. En effet,
chaque département d’Outre-mer a pour ambition d’atteindre 50 % d’énergie renouvelable
dans son mix électrique à horizon 2020. A
 lbioma
a choisi deux voies pour contribuer à cette transition énergétique : révolutionner son modèle
bagasse/charbon et développer de nouvelles
centrales 100 % renouvelables.
Le modèle bagasse/charbon historique des
centrales thermiques d’Albioma est flexible par
nature et permet d’envisager la valorisation de
nouveaux types de biomasse sans apporter de
modifications significatives à nos installations.
Depuis 2013, la centrale Albioma Le Gol réalise
des essais de valorisation de déchets verts
récoltés localement et disponibles toute l’année.
Les résultats concluants de cette expérimentation constituent une opportunité de remplacement d’une partie du charbon consommé par la
centrale en dehors de la campagne sucrière.
Fidèle à son positionnement de partenaire de
l’industrie du sucre et de l’éthanol, le Groupe a

ALBIOMA

1 En donnant la priorité
à la biomasse dans
ses centrales thermiques,
Albioma contribue
favorablement à la régulation
du cycle du carbone
dans l’atmosphère.
2 La paille de canne a été
assemblée sous forme
de ballot pour faciliter
son acheminement vers
la centrale Terragen.
3 Paille de canne à sucre
restant aux champs à
proximité de la centrale
Rio Pardo Termoelétrica.

testé à la centrale Terragen, en 2014, la valorisation d’une partie de la paille de canne traditionnellement laissée aux champs. Cette alternative
à l’utilisation du charbon permettrait d’économiser jusqu’à 10 000 tonnes de charbon par an et
de réduire l’empreinte carbone de notre activité
de production d’énergie. Les conclusions positives de la phase de test industriel ont permis de
décider du déploiement d’un investissement qui
devrait être opérationnel dès la campagne
sucrière de 2015. Nos équipes mauriciennes

examineront également la possibilité de mobiliser ce combustible dans les autres centrales
thermiques de l’île.
Parallèlement aux efforts qui sont consacrés au
remplacement progressif du charbon dans nos
centrales thermiques existantes, les nouveaux
contrats de vente d’électricité annoncés par
Albioma en 2014 contribueront à augmenter la
part renouvelable de notre production énergétique. L’activité et le développement d
 ’Albioma
contribuent ainsi à l’objectif de limitation du
réchauffement climatique global défendu à la

COP21 organisée à Paris en 2015.
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D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE
DANS NOTRE
PRODUCTION
EN 2014

1,9 M

DE TONNES DE
BIOMASSE TRAITÉ
DANS LE GROUPE
EN 2014
AMBITION :

80 %

DE RENOUVELABLE
DANS LA
PRODUCTION
D’ALBIOMA
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CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Céline Chartol
Chargée d’Études Biomasse,
Énergie de Martinique

Les cultures énergétiques sont des plantes
cultivées à des fins de production d’énergie,
qui peuvent être des plantes annuelles (type
sorgho), des plantes pérennes (type
miscanthus) ou des taillis à courte rotation
(type eucalyptus).
Ces cultures peuvent être implantées sur des
jachères, des terrains dégradés ou pollués,
ou en cohabitation avec d’autres activités
agricoles (sur des pâturages ou entre des
rangs d’arbres fruitiers). Cela permet de
répondre aux enjeux de développement des
énergies renouvelables locales sans entrer
en concurrence avec les cultures à vocation
alimentaire.

Quelle valeur ajoutée peuvent apporter les cultures énergétiques aux agriculteurs
martiniquais ?
Les cultures énergétiques peuvent apporter des solutions à certaines difficultés
des agriculteurs, sans pour autant entraîner un délaissement des cultures
alimentaires. Le défi consiste à intégrer ces cultures dans les systèmes
de production existants.
L’insertion de plantes annuelles comme le sorgho-fibre en interculture de banane ou de melon
permettra d’apporter un revenu complémentaire à l’agriculteur à une période où le sol est
habituellement inutilisé, limitant au passage les phénomènes de lessivage et d’agression
par certains ravageurs. Il est aussi possible d’introduire sur les terrains peu ou pas utilisés
des systèmes agroforestiers pérennes. L’élevage ou les cultures de cacaoyer, encouragées
par le Parc naturel régional de la Martinique, pourront être associés à la plantation d’arbres
à vocation énergétique.
Les agriculteurs martiniquais savent que le recours systématique aux solutions chimiques
n’offre qu’une résolution partielle, temporaire et coûteuse de leurs problèmes d’exploitation.
Avec nos expérimentations in vivo, nous comptons montrer que les cultures énergétiques
peuvent être une solution de long terme.

»

1

PLANTATION
préparation du sol,
semis, fertilisation

RÉCOLTE
fauchage, séchage au sol,
bottelage, stockage
en bord de parcelle

EXPÉRIMENTATION SORGHO
Dans le cadre de l’approvisionnement en biomasse locale de la
future centrale biomasse Galion 2, Albioma et la SAEML(1) Énergie
de Martinique (créée en juillet 2013 à l’initiative de la région
Martinique) ont lancé un programme d’étude sur le développement
de cultures énergétiques en Martinique avec l’objectif de
caractériser ce type de cultures sur les plans agronomique
(rendements), environnemental (impact sur les sols), économique
(coût d’implantation et de récolte) et territorial (acceptabilité et
insertion dans les systèmes de culture actuels).

e

Dans ce cadre, des essais de culture de sorgho-fibre en champs
sont en cours chez des agriculteurs volontaires. Cette plante
annuelle croît en 3 à 4 mois et peut être semée sur les terrains
laissés en jachères entre deux cycles de culture de banane.
(1) Société Anonyme d’Économie Mixte Locale.

TRANSPORT
par camion, en bottes
(plateformes) ou en vrac
(bennes)

MANUTENTION
À LA CENTRALE
réception, stockage,
broyage, alimentation
chaudière
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FAIRE ÉMERGER
DE NOUVELLES FILIÈRES
BIOMASSE

e

n complément de la bagasse
produite par les sucreries, Albioma développe
de nouvelles sources locales d’approvisionnement en combustible biomasse, telles
que la paille de canne à sucre, la partie nonvalorisée de la bagasse de distilleries, les taillis
sous futaie forestière, la fraction nonfermentescible des déchets verts ou les cultures
énergétiques sans conflit d’usages.
La valorisation de cette biomasse produite localement nécessite l’émergence de nouvelles filières
devant permettre l’alimentation des installations de
production d’énergie avec un combustible répondant à des spécifications techniques précises. De
ALBIOMA

nombreuses activités doivent être ainsi créées ou
développées pour produire et acheminer ce combustible jusqu’aux installations de valorisation :
plantation, récolte, tri, séchage, broyage, stockage, transport.
Ces nouvelles filières sont porteuses de
nombreuses opportunités pour les territoires
concernés : création d’emplois, valorisation
de biomasse aujourd’hui considérée comme
des déchets, revenus supplémentaires pour
les filières agricoles et forestières, réduction
des importations de combustible fossile et
des émissions de CO2 associées.

1 La chaîne de valeur
des filières de production
de biomasse locale est
divisée en 4 segments:
la plantation, la récolte, le
transport et la manutention
à la centrale.
2 Approvisionnement de
biomasse issue de cultures
énergétiques.
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ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Pour Albioma, l’écologie industrielle ou l’économie circulaire,
vocable qui tend à se généraliser en Europe, n’est pas un simple effet
de mode ou un axe de communication verte.

1 Les quatre stratégies
d’action de l’écologie
industrielle permettent
de tendre vers un modèle
de production durable.
2 Les premiers travaux
réalisés par les équipes
Albioma à Rio Pardo
Termoelétrica ont consisté
à augmenter l’efficacité
énergétique de
l’installation. Ainsi, dès
la première année de
fonctionnement, la centrale
a produit plus d’énergie
à partir d’une tonne
de bagasse.

(1) Vers une écologie
industrielle – éditions Charles
Léopold Mayer - 2004
(2) Le Brésil est le premier
producteur mondial de sucre
de canne

n

otre métier et notre développement reposent sur une vision résolument centrée sur les quatre stratégies d’action de l’écologie industrielle, formalisées par le professeur
Suren Erkman (1). Ainsi ne nous contentons-nous
pas d’ancrer l’essentiel de nos activités thermiques dans des symbioses avec des partenaires locaux (stratégie de bouclage), ou de développer l’utilisation d’une énergie décarbonée
(stratégie d’équilibrage), mais considérons-nous
également comme essentiel l’utilisation optimale
des sources d’énergie primaire que nous utilisons, et la réduction des pertes dissipatives (stratégies d’intensification et d’étanchéification).
Cette volonté d’utilisation la plus efficace
possible de nos énergies primaires, fussentelles renouvelables, concerne aussi bien nos
installations existantes que nos futures unités.
La performance de nos installations existantes,
fruit d’une longue expérience industrielle,
s’exprime particulièrement dans la quantité de
kilowattheures exportés sur le réseau électrique,
par tonne de canne à sucre mise en production
par nos partenaires sucriers. Cette capacité à

valoriser au mieux le pouvoir calorifique de la
bagasse contribue largement à l’intérêt porté
par les sucriers brésiliens à notre implantation
récente dans ce pays (2). Ainsi, dès les premiers
mois de la reprise de la centrale de cogénération
de Rio Pardo, nos équipes ont fait progresser de
30 % l’exportation de kilowattheures par tonne
de canne.
Les comités de performance, initiés en 2013,
ont atteint leur régime de croisière en 2014. En
favorisant notamment le transfert de bonnes
pratiques entre les sites, ces comités permettent
de structurer les pistes de progrès autour d’une
boucle d’amélioration continue.
Cette recherche permanente d’amélioration de
la performance, ne se limite pas à notre activité
thermique. Elle concerne également nos unités
photovoltaïques. Nous avons mis en route, à la
Réunion en 2014, notre première centrale photovoltaïque avec stockage qui permet de compenser les baisses de charge liées aux variations
du niveau d’ensoleillement, et de garantir ainsi la
régularité de l’énergie distribuée sur le réseau.
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Étanchéifier

«

Suren Erkman,
Professeur à l’Institut pour la communication
des sciences et des technologies à Genève

Comment l’écologie industrielle s’applique-t-elle aux territoires insulaires ?

Boucler

Intensifier

Les îles sont de bons contextes pour mettre en œuvre l’écologie industrielle. Sur une île, on
ne peut pas tricher parce qu’on est confronté à des limites physiques, à la fois en termes
de ressources et de polluants. Ce sont des laboratoires de ce qui est en train de se passer
à l’échelle globale. Par exemple, l’île Maurice, en tant que petit État insulaire, particulièrement vulnérable
à la dégradation de l’environnement et aux effets du dérèglement climatique, a conçu le projet Maurice
Île Durable qui a pour objet d’en faire un modèle de développement durable.

»

«

Comment Albioma peut-elle aller plus loin dans l’écologie industrielle ?

Équilibrer

Compléter la cogénération bagasse par le développement d’unités de méthanisation
permettant de valoriser les vinasses et mélasses de la sucrerie va dans le sens de
l’écologie industrielle. Albioma pourrait aller encore plus loin en récupérant le CO2 qui est
habituellement relâché dans l’air en sortie des méthaniseurs. Il ne faut pas oublier que le CO2 a de la
valeur et qu’il peut être utilisé, soit dans un process, soit comme agent physique. L’une des constantes
de l’écologie industrielle consiste à toujours imaginer des solutions pour valoriser des choses qui
paraissent sans valeur de prime abord.

»

Comme nous l’avions indiqué dans notre précédent rapport, nous avons lancé la conception de
deux nouvelles centrales en Martinique et à
Marie-Galante. Nous nous étions fixé comme
objectif de réduire de 10 % la consommation
d’énergie primaire de ces nouvelles centrales
par rapport à celle de notre plus récente unité
(Albioma Caraïbes, mise en service en 2011).
Cet objectif était ambitieux, mais les travaux que
nous avons menés en 2014 sur la conception
des chaudières nous confortent dans l’atteinte
des 10 % d’amélioration de la performance.
Nous allons également construire une centrale
de pointe à la Réunion, basée sur une turbine à
combustion alimentée à l’éthanol.
Malheureusement, le contexte insulaire et les
exigences du réseau en termes de fréquence et
de rapidité de démarrage, ne permettent pas
d’installer un cycle combiné avec récupération
des chaleurs perdues. Nous avons néanmoins
sélectionné la turbine à combustion, disponible
sur le marché, présentant le meilleur rendement
dans cette gamme de puissance.

ALBIOMA
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Daniel Audoubert,
Directeur de Projets
Travaux Neufs – Albioma

Avant de traiter les effluents liquides, comment peut-on en réduire
le volume au maximum ?

«
«

La configuration technique de nos centrales ne permet pas d’arriver à une
situation zéro rejet. Il y a tout de même une volonté sincère des centrales
d’économiser l’eau, notamment via des projets de recyclage des eaux
industrielles, traitées ou pas. Concernant les eaux pluviales, elles sont désormais
recyclées, sous certaines conditions et après traitement.

»

En quoi consistent les traitements d’effluents liquides mis en service en 2014 ?
Comme nous ne pouvons pas éliminer les rejets liquides, nous devons les
traiter. Afin de respecter toutes les valeurs limites d’émissions applicables,
nous avons mis en œuvre la séparation et le traitement des effluents
liquides industriels, des eaux pluviales ainsi que des boues qui en sont extraites. Tous les
jours, nous surveillons particulièrement le pH, la concentration moyenne et le flux
journalier des matières en suspension qui caractérisent les rejets liquides. Avec les
nouvelles lignes de traitement, les matières en suspension décantent rapidement après
floculation et, si besoin, le pH est ajusté avant rejet dans le milieu naturel. Nous avons eu
quelques surprises au cours des premiers mois de fonctionnement des installations,
notamment à Albioma Bois-Rouge où nous nous sommes aperçus que les effluents sont
très chargés en « sable » (fraisils / scories). Nous allons donc ajouter des déssableurs en
amont pour éviter le blocage et l’endommagement des filières de traitement. Ce dispositif
devra vraisemblablement être étendu à l’ensemble des filières de traitement.

»

2

Albioma RADD14_maquette.indd 38

18/05/15 14:31

e

39

ENVIRONNEMENT

AGIR POSITIVEMENT
SUR LES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
Nos activités s’exercent dans des écosystèmes qui sont spécifiques à
chacune de nos implantations. Notre forte présence dans les îles nous
rend particulièrement attachés au bon fonctionnement et au bon équilibre
de nos interdépendances avec les autres éléments
constituant ces écosystèmes.

e

n matière d’environnement,
nos actions se fondent sur la compréhension et
l’analyse de nos impacts, sur la conformité réglementaire, et sur une démarche d’amélioration continue en matière de réduction de nos
émissions et de gestion des ressources. En
2014, nous avons concentré nos efforts sur
nos principales centrales thermiques, en poursuivant un lourd programme d’investissements
destiné à améliorer la qualité de nos rejets liquides et gazeux.
L’EAU
L’essentiel de nos consommations d’eau provient de notre activité thermique. L’eau y est notamment utilisée dans des tours aéroréfrigérantes, destinées à l’évacuation de la chaleur
résiduelle, après condensation de la vapeur nécessaire à la production d’électricité. C’est, de
loin, le premier poste de consommation d’eau
dans les centrales thermiques. Afin de le diminuer, nous équipons nos nouvelles centrales
ALBIOMA

d’aérocondenseurs. Ainsi, la centrale Albioma
Caraïbes n’a consommé en 2014 que 0,72 litre/
kWh d’eau industrielle, contre 2,84 par sa voisine Albioma Le Moule.
Les autres postes de consommation concernent
l’eau d’appoint du circuit vapeur, l’extraction des
scories, l’humidification des cendres, les lavages
divers et, marginalement, les eaux sanitaires.
Nous avons fixé comme premier objectif à nos
centrales thermiques, une consommation maximale de 3 litres/kWh. Cet objectif a été atteint en
2014, avec une consommation moyenne de
nos centrales de 2,07 litres/kWh.
Parallèlement aux actions visant à réduire nos
consommations d’eau, qui doivent encore être
poursuivies, nous avons mis en service à La
Réunion, à la fin de l’année 2014, de nouveaux
équipements de séparation des réseaux et de
traitement des effluents industriels et des eaux
pluviales souillées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

1 Les tours
aéroréfrigérantes
d’Albioma Le Moule
représentent le premier
pôle de consommation
d’eau de la centrale.
2 Toutes les cheminées
des centrales d’Albioma
sont équipées de
traitement de fumées qui
permettent de respecter
les limites d’émissions
réglementaires.
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1 Le foyer d’Albioma
Caraïbes, qui atteint des
températures de l’ordre de
1000° C, est l’endroit où le
charbon est consumé pour
produire de la chaleur.
2 Après avoir été
consumé dans le foyer de
la chaudière, le charbon
est transformé en
sous-produits de
combustion (cendres
et scories) pauvres
en carbone.
3 Les températures
enregistrées dans le foyer
ainsi que le rayonnement
dû à la combustion
nécessitent le port
d’équipements de
protection individuelle
adaptés pour les
opérateurs intervenant
sur la chaudière.

L’AIR
La combustion de charbon et de biomasse génère une pollution gazeuse sous forme de
dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote
(NOx), de poussières fines et de traces d’imbrûlés et de métaux lourds. Ces polluants font l’objet de valeurs limites d’émission dans nos autorisations d’exploitation. Sur chacune de nos
centrales, les trois principaux paramètres sont
suivis par une mesure en continu, dont l’analyse
de conformité est transmise mensuellement aux
autorités. Le niveau d’émission des éléments
mineurs est mesuré périodiquement par un
organisme extérieur agréé. Enfin, nos activités
thermiques ne sont pas source d’émissions de
dioxines et de furannes, mais celles-ci font toutefois l’objet d’une mesure de contrôle tous les
deux ans. La mesure en continu des paramètres
de combustion (oxyde de carbone et oxygène
notamment) permet de compléter le suivi de la
bonne marche de nos installations.
Au-delà de ces contrôles à l’émission, nous
avons engagé des mesures de retombées
atmosphériques qui, si elles ne concernent pas
que les polluants émis par nos installations,
permettent de vérifier l’absence d’impact
significatif dans notre environnement proche. En
2014, nous avons complété cette démarche de
compréhension et d’analyse de nos impacts,
par la réalisation d’études d’évaluation des
risques sanitaires sur les populations riveraines
de nos installations.
Les poussières émises par la combustion font
l’objet de trois étages de captation, dont le dernier
par séparation électrostatique. Nos électrofiltres
permettent d’atteindre de très basses valeurs
d’émission. Nous avons malheureusement été
confrontés en 2014 à un dysfonctionnement de
l’un de ces électrofiltres sur notre centrale de Bois
Rouge à La Réunion, entraînant une émission
anormale visible de poussières à la cheminée. Nos
équipes se sont bien évidemment mobilisées pour
corriger ce dysfonctionnement passager. Des
modifications sur le circuit de fumées sont en
cours afin d’améliorer encore le contrôle de nos
émissions de poussières.
L’important programme d’investissements, dont
l’étude s’est poursuivie tout au long de l’année
2014, est principalement destiné à réduire nos

émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes
d’azote. Il nous permet notamment d’anticiper
sur la mise en conformité avec les nouvelles
valeurs limites d’émission fixées par la récente
directive européenne sur les émissions industrielles. La dernière étape concernant les posttraitements de fumées qui vont être installés
consiste en des filtres à manche qui protégeront
à l’avenir les centrales de tout nouveau dysfonctionnement éventuel d’un électrofiltre.
LES DÉCHETS
Les sous-produits de combustion de charbon et
de biomasse, sous la forme de cendres et de
scories, représentent l’essentiel des rejets
solides de nos activités. À ce titre, elles ont fait
l’objet, depuis le début de 2013, d’une attention
renforcée visant, d’une part à s’assurer de leur
absence d’impact environnemental, et d’autre
part à développer des pistes de valorisation.
Leur utilisation à l’avenir comme matières
premières pour certaines activités, notamment
dans la construction, permettrait une diminution
de ressources importées ou extraites localement,
particulièrement intéressante dans le contexte
insulaire de nos principales implantations.
Nous avons finalisé au cours du premier semestre
nos travaux de caractérisation des différentes
qualités de cendres et de scories produites par
nos centrales. Ces travaux avaient pour objet
d’améliorer la connaissance de nos sous-produits
et de juger de leur comportement au regard des
différentes références normatives et régle
mentaires. La liste des paramètres étudiés a été
très large, couvrant notamment des tests de
lixiviation (extraction à l’eau), l’absence d’impact
sur le sous-sol et d’impact hydrogéologique en
conditions de stockage, la stabilité biologique, ou
l’absence d’impact radiologique au titre de la
réglementation sur la radioactivité naturelle
technologiquement renforcée.
Les résultats positifs de l’ensemble de ces
études ont permis de hiérarchiser les filières,
notamment en termes de délais de mise en
œuvre. Dans l’attente de la concrétisation de
nouvelles filières de valorisation, nous avons
décidé de privilégier le stockage sur des sites
dédiés aux matériaux inertes présentant
l’avantage d’être réglementairement encadrés.
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46 %

DE SOUS PRODUITS
DE COMBUSTION CHARBON
VALORISÉS EN 2014

4,3 M€

INVESTIS POUR
LA PRÉVENTION
DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
EN 2014

570 gCO /kWh

PRODUIT EN 2014

ALBIOMA
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«

Pierre Szymanski
Ingénieur procédés

Les dernières Études de Risques Sanitaires (ERS) sur nos sites datent des années 2010 soit quelques
années après la mise en service de nos troisièmes tranches. Ces études de risques permettaient de
compléter les dossiers de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection
de l’environnement (DAE ICPE) qui comprend des études d’impact sur l’environnement et sur la santé. En effet les
quelques années de fonctionnement des sites permettent de s’assurer que les modélisations réalisées dans le
dossier de « permitting » sont bien cohérentes avec les émissions réelles ou du moins que les impacts étaient
correctement appréhendés. La méthodologie des études de risques a fortement évolué depuis 2013 sous l’influence
des instituts sanitaires (InVS ou INERIS). Les nombreux travaux scientifiques sur les aspects sanitaires permettant de
couvrir un plus grand nombre d’espèces polluantes et permettant de détecter des symptômes jusqu’alors indétectables sont un gage de protection de l’environnement, mais également des populations demeurant dans les zones de
retombées des polluants. De plus, à la suite des investissements lancés dans le cadre de la mise en conformité avec
la directive IED (Industrials Emissions Directive), la diminution de nos émissions nous a conduits à la mise à jour de
nos ERS. Aujourd’hui les outils et les données permettent d’être de plus en plus précis, mais néanmoins l’objectif des
ERS est bien de couvrir l’ensemble des risques possibles. Pour exemple des facteurs d’incertitudes sont utilisés pour
s’assurer que toutes les personnes mêmes les plus sensibles soient bien prises en compte dans les résultats
sanitaires. La nouvelle méthodologie des ERS insiste donc sur l’aspect majorant des hypothèses et des calculs de
risques pour déterminer les zones les plus exposées et définir alors le suivi adéquat in situ pour s’assurer de maîtriser
au mieux les risques.

»

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014

Albioma RADD14_maquette.indd 41

18/05/15 14:15

42

1

Ingrid Bourane
Responsable QualitéSécurité-Environnement
d’Albioma Bois-Rouge

INTER
1VIEW

Albioma Bois-Rouge est certifiée ISO 14001,
ISO 9001 et ILO OSH 2001 depuis décembre 2012.
La démarche de certification a modifié beaucoup
d’éléments très concrets sur le site. Des marquages au sol ont été
tracés, des panneaux de signalisation et de circulation ont été installés,
nous avons mieux mis en évidence les zones à risques et, en parallèle,
des investissements significatifs ont été réalisés. Aujourd’hui, quand
quelqu’un entre dans le site, il n’a aucun doute sur son caractère
industriel et il est averti des risques auxquels il est exposé.

2

La perception du risque a changé grâce à la mise en place
de formations, de procédures et de communications en interne
et grâce à des plans de prévention plus complets réalisés
avec chacun de nos sous-traitants.
Cependant, au bout de 2 ans de certification, une certaine routine
s’est installée qui laisse à penser que le sujet de la sécurité est réglé.
L’expérience nous montre qu’avec la sécurité, on ne peut pas se
reposer sur nos acquis. Elle doit devenir une seconde nature et faire
partie de notre quotidien pour que la conscience du risque soit éveillée
en permanence. C’est la seule façon de réduire l’accidentologie
sur nos sites.

»

24
11
h

DE FORMATION/
SALARIÉ EN 2014
DONT
3
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

ÊTRE UNE
ENTREPRISE CITOYENNE
Donner du sens à notre croissance passe nécessairement
par une attention soutenue à nos équipes et à notre
responsabilité sociétale. Techniques et industriels, les métiers
d’Albioma exigent de nos 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. Présents dans des territoires où le chômage des jeunes est une préoccupation sérieuse, nous nous fixons des objectifs ambitieux de contribution à l’apprentissage
en leur offrant une première expérience de qualité dans un secteur d’avenir, celui des énergies
renouvelables.
Enfin, notre modèle est profondément ancré sur
une approche territoriale et locale, tant par la relation avec le secteur agro-industriel que par la
fourniture d’électricité. Nos installations suscitent l’intérêt de nos parties prenantes et nous
veillons à leur ouvrir ce monde industriel et technique, autant que notre activité et que la taille de
nos équipes le permettent.
LA SÉCURITÉ
La sécurité est une de nos valeurs fondamentales.
Nos collaborateurs et nos prestataires externes
opèrent dans un secteur à haute technologie où
le risque industriel est une réalité. Albioma place
donc, au plus haut niveau de ses priorités, la
sécurité de l’ensemble de ces personnels, quels
que soient les postes qu’ils occupent, les
fonctions qu’ils remplissent et les lieux où ils les

ALBIOMA

exercent. Cet engagement se traduit par une
forte implication du Comité de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise.
En 2014, en dépit d’une animation soutenue
des Comités Sécurité trimestriels, désormais
étendus à l’ensemble de nos activités, nos
résultats sécurité n’ont pas été au rendez-vous.
Ils se sont même dégradés avec un taux de
fréquence de 32,1 et un taux de gravité de 0,61.
Le nombre d’accidents de travail avec arrêt
supérieur à 24 heures a nettement augmenté
pour atteindre un total de 33 dans le Groupe.
Pour mieux comprendre les raisons de cette
baisse de performance et identifier les changements à apporter pour se rapprocher de l’ambition « zéro accident », nous avons initié en décembre 2014 un audit de la démarche sécurité
du Groupe, réalisé par un cabinet spécialisé.
Les résultats de cet audit seront partagés en
Comité de la Responsabilité Sociale et Environnementale et ils alimenteront les orientations de
la démarche sécurité 2015.
Nous sommes convaincus que la mise en œuvre
d’actions permettant d’augmenter le niveau de
conscience du risque de chacun de nos
collaborateurs permettra de réduire le nombre
d’accidents de travail au sein du Groupe.
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1 Le port d’équipement
de protection individuelle
est obligatoire à l’intérieur
de toutes les centrales
d’Albioma.
2 Les sous-traitants qui
interviennent sur nos
centrales sont soumis
aux mêmes consignes
de sécurité que les
collaborateurs d’Albioma.
3 Le casque, les
bouchons d’oreille et
les lunettes font partie
de la tenue de base
pour pénétrer dans les
centrales, de même que
les chaussures de sécurité.
Certaines zones à risques,
identifiées à l’aide de
panneaux, nécessitent
le port d’équipements
spécifiques. Ces derniers
sont régulièrement testés
et vérifiés.
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GRÂCE À LA FORMATION SUR
LES BASES DE L’INSTRUMENTATION
(QUI DÉTAILLE LA TECHNOLOGIE DES
CAPTEURS), JE SAIS QUELLES SONT
LES DONNÉES QUE LES CENTRALES
SONT EN MESURE DE M’ENVOYER
ET JE POSE DES QUESTIONS PLUS
PERTINENTES QUAND JE REÇOIS
DES VALEURS ÉTONNANTES.
Laure Porret
Ingénieur Junior Performances

INTER
VIEW

Freddy Joewarame
Apprenti ingénieur génie
énergétique et climatique

J’ai toujours été intéressé par les énergies renouvelables et c’est pour
cette raison que je me suis inscrit, après le bac, à l’IUT de Kourou qui me
permettait de m’orienter vers le génie électrique et où j’ai pu suivre
une licence de Production et Gestion durable de l’énergie électrique. Pour continuer
mon cursus, j’ai dû quitter ma région et je prépare maintenant, à Paris, un diplôme
d’ingénieur spécialisé dans le Génie Climatique et le Développement Durable.
L’alternance chez Albioma me permet de mettre en pratique immédiatement les notions
de thermodynamique qu’on enseigne en master. Avec les centrales thermiques, je peux voir
une application directe de ces concepts et les explications de mes collègues enrichissent
mon expérience d’apprentissage. Quand je reviens en cours, j’ai des questions plus
précises à poser aux professeurs, ce qui me permet de comprendre tous ces
phénomènes en profondeur.
Une fois que j’aurai obtenu mon diplôme, j’aimerais acquérir de l’expérience en entreprise
pour devenir expert du sujet et, ensuite, rentrer m’installer en Guyane.

»

LES COURS DE PORTUGAIS
ÉTAIENT INDISPENSABLES POUR
TRAVAILLER AU BRÉSIL. QUAND
ON APPREND UNE LANGUE, SEUL,
ON STAGNE TRÈS VITE ALORS QU’AVEC

1

UN PROFESSEUR, ON PROGRESSE
ET ON A UN MEILLEUR ACCÈS À
LA CULTURE BRÉSILIENNE.
Louis Decrop
Directeur Général Adjoint

ACCESS EST L’OUTIL QUE
NOUS UTILISERONS À L’AVENIR POUR
LE SUIVI JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS
DU GROUPE. MAINTENANT QUE JE
LE COMPRENDS MIEUX, JE LE PRÉFÈRE
PRESQUE À EXCEL.
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Marielle Thébault
Sécrétaire Juridique
Albioma

Dans le cadre des 1ers Trophées de la Formation à La Réunion
organisés par le MEDEF Réunion et Opcalia Réunion, Albioma a
reçu, dans la catégorie Alternance, le prix « Politique de qualité
formalisée ».
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L’INTÉGRATION
Depuis 2013, Albioma s’est fixé comme objectif
d’accueillir un nombre d’apprentis et de stagiaires au moins égal à 5 % de son effectif total.
En 2014, nous avons dépassé cet objectif avec
une proportion d’apprentis et de stagiaires correspondant à 7,5 % de notre effectif. Participer à
la formation des apprentis et des stagiaires fait
partie de nos valeurs et de notre façon de travailler quelles que soient nos activités. La difficulté d’accès au marché du travail des plus
jeunes étant une préoccupation sérieuse pour
nos économies, nous considérons de notre devoir de leur offrir l’opportunité d’acquérir une
expérience professionnelle de qualité dans un
secteur essentiel au monde de demain, celui
des énergies renouvelables.
Depuis mai 2014, nous accueillons 16 jeunes
ultra-marins dans le cadre du projet de formation
ALMAR, fruit d’un partenariat avec l’Association
pour la formation professionnelle, l’Agence de
l’Outre-mer pour la mobilité, l’Organisme paritaire
collecteur agréé Agefos PME et nos 4 centrales
thermiques de base. Ces apprentis qui préparent
le diplôme de Technicien de maintenance des
équipements thermiques passent une partie de
leurs 14 mois de formation sur nos sites de production et une autre partie en formation théorique
sur le campus de formation de l’Association pour
la formation professionnelle à Lardy (Essonne).
Cette première promotion devrait être diplômée
en juillet 2015.
LA FORMATION
Investir dans la formation professionnelle de nos
collaborateurs, tout au long de leur carrière, est
un enjeu majeur pour le Groupe. Nous nous
sommes engagés, par le biais de la Charte sur la
Formation, à proposer des programmes complets de formation pour permettre à chacun de
s’adapter, de se perfectionner et de progresser.
Un objectif ambitieux de 35 heures de formation
par salarié et par an a été fixé et atteint en 2013.
ALBIOMA

24 h

12 %

DE FORMATION/
SALARIÉ EN 2014

DE FEMMES
EN 2014

19 h

DE FORMATION
À LA SÉCURITÉ

Malheureusement, les résultats de 2014 sont en
deçà de cet objectif avec un total de 24 heures
de formation par salarié. Si les incidents techniques rencontrés pendant l’année peuvent en
partie expliquer ce résultat, ils ne peuvent en
aucun cas constituer une réponse satisfaisante.
Des efforts vont être déployés en 2015 pour
retrouver le niveau de formation de 2013 et
notamment pour donner un nouveau souffle à la
formation non réglementaire.
Les résultats de la formation sécurité sont également en deçà des résultats de 2013 avec
11 heures de formation à la sécurité par salarié,
contre 20 en 2013. Un accent particulier va
continuer à être mis sur la formation à la sécurité
car nous estimons qu’il s’agit d’un levier efficace
d’amélioration de notre performance sécurité.

5,6 %

DE SALARIÉS
EN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
OU EN STAGE EN 2014

1 La formation
professionnelle concerne
tous les collaborateurs
d’Albioma. Les formations
à la sécurité font partie
des plans de formation
des sites.
2 Les apprentis du
programme de formation
ALMAR ont passé plusieurs
mois sur le campus de
Lardy (Essonne) avant
de rejoindre les sites
thermiques pour la partie
pratique du programme.
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NOS COLLABORATEURS SE MOBILISENT
ET NOUS LES ACCOMPAGNONS –
LE TRAIL DE BOURBON
Chaque année est organisé à La Réunion un événement
sportif exigeant, respectueux de l’environnement
et spectaculaire : le Grand Raid. Trois courses ont lieu
en parallèle au cœur de cette île montagneuse, dont
le Trail de Bourbon (93 km, 5 655 mètres de dénivelé
positif) à laquelle 6 de nos collaborateurs, basés en
Guadeloupe, en Métropole et à La Réunion, ont participé
en 2014.
« Maintenant que nous sommes de retour sur notre île,
les yeux remplis d’images de l’hémisphère sud et
les jambes pleines de courbatures générées dès
l’ascension de Kervegen, nous tenons à remercier
l’équipe de la centrale d’Albioma Bois-Rouge ainsi que
l’encadrement Albioma qui nous a permis de vivre le Trail
de Bourbon dans d’excellentes conditions. » Frédéric

INTER
VIEW

Christian Blanchard
Directeur du Développement
Caraïbes et Methaneo

Wasier et Patrick Cléro (Albioma Caraïbes)
Nous soutenons la pratique des sports de nature dans
lesquels dépassement physique rime avec esprit d’équipe
et préservation de l’environnement.

La prise en compte des parties prenantes est un élément
récent de mon activité. Quand je m’occupais des projets
dans les années 80-90, les développeurs se préoccupaient
principalement des contraintes réglementaires, des aspects techniques
et des sujets financiers. Nous ne nous focalisions pas beaucoup sur
les autres parties prenantes à l’époque.
Aujourd’hui, une dimension supplémentaire est apparue dans notre
métier. Nous devons voir plus large que nos interlocuteurs traditionnels
et nous devons faire plus d’efforts pour expliquer notre activité
industrielle. En discutant avec les élus locaux et les associations,
nous apprenons à nous faire connaître et nous nous intégrons mieux
dans le paysage local. Cette évolution me semble positive car notre
activité, consolidatrice de la filière canne et productrice d’énergie
renouvelable est bien perçue localement.

»

n

2

QU’EST-CE QU’UNE PARTIE PRENANTE ?
Une partie prenante est une personne ou une entité susceptible d’impacter ou d’être affectée par les
activités de l’entreprise, ou qui considère être concernée par l’activité de l’entreprise et le service attendu
(définition adaptée du Guide du dialogue avec les parties prenantes édité par le ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie). Les administrations locales, les clients, les fournisseurs, les ONG,
les entreprises partenaires, les riverains etc. sont des exemples de parties prenantes.
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

ÊTRE UN ACTEUR
DE LA VIE LOCALE
Albioma exerce son métier de producteur d’énergie dans les départements
d’Outre-mer depuis plus de 20 ans.

3

n

ous avons toujours entretenu
des relations cordiales avec nos parties prenantes
sans en faire un axe particulier de notre communication à l’extérieur du Groupe. Aujourd’hui, nous
ressentons le besoin de structurer cette approche
et de faire en sorte que les bonnes pratiques existantes dans certains sites de production puissent
être partagées et étendues à tous les sites.
ENGAGER LE DIALOGUE
AVEC LES PARTIES PRENANTES
Pour ce faire, nous avons initié, en 2014, un travail
de réflexion sur les interactions possibles avec nos
ALBIOMA

parties prenantes. Cette démarche nous a permis
de mieux comprendre les problématiques liées à
ce type de concertation et d’identifier des pistes
d’action. En 2015, nous allons poursuivre cette
démarche en réalisant des cartographies de nos
parties prenantes et mettre en place des façons
plus constructives d’interagir avec elles.
Une autre manière, pour le Groupe, de s’intégrer à
la vie locale consiste à soutenir des actions portées par nos collaborateurs, dans les territoires
que nous servons.

1 L’équipe des coureurs
Albioma qui a participé
à l’édition 2014 du Trail
de Bourbon.
2 L’instauration d’un
dialogue avec nos parties
prenantes induit une
relation de confiance,
en toute transparence.
3 Les centrales
thermiques d’Albioma
fonctionnent jour et nuit
pour répondre aux
besoins en électricité
des territoires que
nous servons.
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INTER
VIEW

«

2

Pierre Bascoul
Directeur des Achats
et de la Maintenance

Dans le cadre de la construction de Galion 2, on nous a proposé de
travailler avec de nouveaux fournisseurs indiens et chinois pour la
chaudière. Comme nous ne les connaissions pas, nous nous sommes
rendus sur place, avec le chef de projet de Galion 2, pour faire une visite des usines
de production. Nous avons contrôlé la qualité des équipements produits qui nous a
semblé correspondre à nos besoins. En revanche, pour les sous-traitants de deuxième
ordre, nous avons pu observer, dans les ateliers et dans certaines usines, des
conditions de travail qui étaient très loin de nos standards. Nous avons donc figé nos
standards avec le constructeur et nous avons éliminé les sous-traitants de deuxième
ordre qui n’y répondaient pas. L’équipe Achats fait en sorte de travailler le plus en
amont possible avec les prestataires et sous-traitants. Toute intervention externe fait
l’objet d’un plan de prévention et d’une visite préalable de site réalisés avec les exploitants sur le terrain. Nous sommes très attentifs à ce qu’elle se passe dans de bonnes
conditions et que la sécurité progresse aussi chez ceux qui travaillent avec nous.

»
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ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS CLIENTS
ET DE NOS PARTENAIRES
Dans les territoires où nous opérons, nous
avons en général un unique client direct : EDF
dans les départements d’Outre-mer, et le Country
Electricity Board à Maurice. Nous entretenons
avec chacun une relation de confiance sur le
long terme, fondée sur un engagement de
transparence. Dans nos centrales thermiques
certifiées des départements d’Outre-mer, nous
menons chaque année une enquête de satisfaction auprès d’EDF et de notre partenaire sucrier
afin d’obtenir leurs commentaires sur l’année
écoulée et les pistes d’actions que nous pouvons mettre en œuvre dans le but d’améliorer
les points qui le nécessitent.

ALBIOMA

ÊTRE UN ACHETEUR ATTENTIF
Albioma est un acteur important du tissu économique des territoires dans lequel le Groupe
opère. De l’activité portuaire au transport routier,
en passant par la sous-traitance locale, notre
impact économique dépasse le cadre de la
fourniture d’énergie. Nous veillons à avoir recours en priorité aux fournisseurs locaux (en
2014, 43 % de nos achats hors combustibles
ont été effectués localement) et à mettre en
œuvre une politique d’achats durables.

1 L’entretien des terrains
sur lesquels sont installées
les centrales solaires au
sol est réalisé par des
éleveurs à chaque fois que
la situation du terrain le
permet. À La Réunion,
il s’agit de moutons
pour la centrale située
à Bethléem.
2 Dans tous nos sites
certifiés QSE, nous
menons chaque année des
enquêtes de satisfaction
de notre client (EDF) et de
notre partenaire sucrier.
3 Exploiter une centrale
aux côtés des sucriers
nécessitent de bonnes
interactions au quotidien
entre les équipes de la
centrale thermiques
et celles de la sucrerie.
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CONTRIBUTION À
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Energie renouvelable
Pourcentage de la production issue du renouvelable
Quantité de biomasse valorisée

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES
Efficacité
Export de kWh par tonne de canne à sucre
Disponibilité
Intensité en eau de l’énergie produite

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Valorisation et Environnement
Taux de retour aux champs
Valorisation agricole (engrais évités)
Pourcentage de SPC charbon valorisés
Intensité CO2 de l’énergie produite
Quantité de SPC en stockage ultime

SOCIAL ET SOCIÉTAL
Sécurité
Accidents du travail
Taux de fréquence des accidents du travail
Taux de gravité des accidents du travail
Social
Temps moyen de formation
Pourcentage de salariés en apprentissage/stage
Pourcentage de femmes dans les effectifs
Taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Sociétal
Pourcentage d’achats locaux
(hors combustibles)
Nombre de foyers alimentés en électricité
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INDICATEURS CLÉS D’ALBIOMA
Unité

2013

%

37,3

41

Groupe

million de tonnes

1,3

1,9

Groupe

Unité

2013

2014

Périmètre

Commentaires

kWh/tonne de
canne

114,02

89,5

Biomasse Thermique

La reprise de la centrale Rio Pardo, dont les performances
sont historiquement faibles, pèse à la baisse sur cet indicateur.

%

92,3

91,1

Biomasse Thermique,
hors Brésil

Les incidents techniques survenus en 2014 sur deux de
nos centrales induisent une baisse de la disponibilité globale.

litre/kWh

2,3

2,07

Biomasse Thermique

Périmètre

Unité

2014

Périmètre

2013

2014

%

NA

91

Biométhanisation

tonnes

NA

757

Biométhanisation

%

40

46

Biomasse Thermique

gCO2/kWh

680

570

Groupe

milliers de tonnes

180

163

Biomasse Thermique

2013

2014

#

15

#

Unité

Commentaires

Commentaires

Périmètre

Commentaires

33

Groupe

L’augmentation du nombre d’accidents a conduit Albioma
à mener un plan d’actions prioritaire centré sur la sécurité.

17,3

32,1

Groupe

L’augmentation du taux de fréquence a conduit Albioma
à mener un plan d’actions prioritaire centré sur la sécurité.

#

0,45

0,61

Groupe

L’augmentation du taux de gravité a conduit Albioma à mener
un plan d’actions prioritaire centré sur la sécurité.

Unité

2013

2014

Périmètre

Commentaires

h/an/employé

30

24

Groupe

%

6

5,6

Groupe

%

13

12

Groupe

%

1,1

1,3

Groupe, hors Maurice
et Brésil

2013

2014

%

68

millions de foyers

1,9

Unité

ALBIOMA

Périmètre

Commentaires

43

Groupe, hors Maurice
et Brésil

La part importante d’investissements majeurs dans nos
achats en 2014 n’a pas permis de solliciter les entreprises
locales autant qu’en 2013.

2,9

Groupe
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p

our cette édition 2014 de notre rapport d’activité et de développement
durable, nous avons maintenu pour l’essentiel la structure retenue pour la
précédente édition. Ce principe permettra au lecteur de constater le chemin
parcouru d’une année sur l’autre, en particulier sur le plan du développement
durable.
Nous avons par ailleurs ajouté cette année, deux portfolios illustrant
respectivement notre présence au Brésil et dans les départements d’Outremer. Enfin, un tableau de nos indicateurs clés en matière de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE) a été inséré à la fin de ce rapport, pour
fournir une vue synthétique de l’évolution de notre performance.
Le lecteur souhaitant approfondir sa compréhension de notre positionnement
RSE pourra utilement consulter notre Document de Référence, accessible
et téléchargeable sur notre site internet www.albioma.com. Il convient
toutefois de préciser que, conformément aux dispositions du Code de
commerce, ce document ne couvre que le périmètre des sociétés
comptablement consolidées, alors que les chiffres fournis dans le présent
rapport concernent l’ensemble des activités du Groupe.

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
Pour en savoir plus, retrouvez les publications
d’Albioma sur le site www.albioma.com et
notamment, le Document de Référence 2014.
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Rapport Financier Annuel

2014

est pleine

ALBIOMA - Document de RÉFÉRENCE 2014

Notre

NATURE

D’ÉNERGIE

PHOTO PREMIÈRE DE COUVERTURE :

Stock de bagasse de la centrale Rio
Pardo Termoelétrica, au Brésil,
pendant la campagne sucrière.
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Notre

NATURE

est pleine

D’ÉNERGIE

Tour Opus 12 – La Défense 9
77, esplanade du Général de Gaulle
92914 La Défense Cedex
T. : +33 (0)1 47 76 67 00
F. : +33 (0)1 47 76 67 05
contact@albioma.com
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