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Répondre à un besoin en ÉLECTRICITÉ innovante est le métier 
d’Albioma depuis près de 25 ans. Le Groupe est spécialisé dans 
la valorisation à haute efficacité énergétique de la BAGASSE, 

résidu fibreux de la canne à sucre, après extraction du sucre.

Le modèle économique de la Biomasse Thermique, activité princi-
pale du Groupe, est à la fois vertueux et rentable. Il repose sur un 
partenariat gagnant/gagnant avec le monde de la CANNE À SUCRE : 
en valorisant l’intégralité de la bagasse produite par les sucreries, les 
centrales thermiques d’Albioma leur fournissent l’énergie nécessaire 
à leur activité et exportent sur le réseau l’électricité produite en excé-
dent. Dans les départements d’Outre-mer et à l’île Maurice, le 
charbon est, en dehors des campagnes sucrières, utilisé comme 
combustible de substitution. Ce modèle offre aux distributeurs, et 
ainsi à leurs clients, une électricité de BASE disponible 24 heures sur 
24 toute l’année.

Depuis 2012, Albioma met en œuvre une stratégie qui donne la prio-
rité à la BIOMASSE. Le Groupe, qui opère déjà des centrales 100 % 
bagasse au Brésil, construit en Martinique sa première centrale 
100 % bagasse/biomasse, Galion 2. En outre Albioma remplacera 
progressivement une partie du charbon consommé dans ses 
centrales historiques par de nouveaux types de biomasse (locale et 
importée). En complément, le Solaire, implanté en grande majorité 
dans les départements d’Outre-mer, permet de valoriser au mieux 
les conditions d’ensoleillement exceptionnelles de ces territoires.

Albioma dessine aujourd’hui l’énergie de demain : le Groupe produira, 
en 2023, 80 % d’énergie RENOUVELABLE.

120 m€
EBITDA 

753 mw
de capacité installée

50 %
d’énergie renouvelable 
dans la production

L’ANNÉE 2015  
EN 3 CHIFFRES

PROFIL

BRÉSIL
2015 : Codora Energia
2014 : Rio Pardo Termoelétrica, 
1er rachat d’une centrale  
bagasse existante

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE
2017 : Galion 2,  

1ère centrale  
bagasse/biomasse

MAYOTTE

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,  

1ère centrale bagasse/charbon
2017 : Saint-Pierre,  

1ère centrale de pointe 
au bioéthanol

ÎLE MAURICE
2000 : 1er succès  
à l’international

OCÉAN 
INDIEN

ANTILLES-GUYANE

FRANCE  
MÉTROPOLITAINE

2013 : 1ères unités  
de méthanisation  

en fonctionnement

Biomasse Thermique

Solaire

Biométhanisation

Le Moule

Marie-GalanteGalion

Codora

Rio Pardo

Bellevue

Savannah

Saint-Aubin

Bois-Rouge

Le Gol
Saint-Pierre
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Partenariat filière
sucrière et élevage

THERMIQUE
DE POINTE

THERMIQUE DE BASE
Bagasse
Déchets verts
Bois 
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Charbon

VALORISATION 
agricole et matière

PRODUCTION

Vapeur
Électricité

CONTRIBUER  
À LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

Éthanol

Fioul BIOMÉTHANISATION
Déchets agro-industries
Déchets agricoles
Déchets d’élevage

SOLAIRE

AIR

RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX

EAU

OPTIMISER 
L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

AGIR EN ENTREPRISE 
CITOYENNE

Vapeur
Électricité
Méthane

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

SOL

Sucrerie

Usine de cogénération

Acteur de 
l’écologie industrielle



La COP 21 a marqué l’année 2015 par 
la volonté commune des États du 
monde de lutter contre le réchauf-
fement global en organisant la 

transition énergétique et en donnant 
la  priorité aux énergies d’origine renou-
velable. 

Cette vision se met en place progressive-
ment dans tous les pays y compris en 
France, dans le cadre de la loi pour la 
transition énergétique et la croissance 
verte, votée par le Parlement en août 2015. 
Elle fait aussi l’objet d’une mobilisation 
croissante des grandes industries qui 
relèvent le défi  de l’effi  cacité énergétique 
et de la réduction des émissions de gaz à 
eff et de serre. Ainsi, l’industrie sucrière 
travaille à réduire sa consommation 
d’énergie et prend conscience de l’urgence 
de mieux valoriser la ressource bagasse, 
encore largement gaspillée.

Albioma est un acteur majeur, d’une 
part, de la transition énergétique des 
pays où elle opère et, d’autre part, de 
l’effi  cacité énergétique et de la compéti-
tivité de l’industrie sucrière grâce à 
son savoir-faire inégalé dans la valorisa-
tion à haute effi  cacité énergétique de la 
bagasse, ressource abondante sur la 
planète.

Le deuxième savoir-faire clé du Groupe 
est la combustion dans ses chaudières, 
en dehors des périodes de récolte de la 
canne à sucre, de combustibles complé-
mentaires. Le charbon, utilisé historique-
ment, sera progressivement remplacé 
par la biomasse locale ou importée. 

Enfi n, Albioma dispose d’une expérience 
signifi cative dans la production d’énergie 
photovoltaïque, maintenant complétée 
par du stockage dans des batteries.

Forts de ces savoir-faire uniques et, sous 
l’autorité du Conseil d’Administration et 
de son Comité de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise, nous mettons 
en œuvre la stratégie que nous avons 
engagée en 2012. Nos nouveaux projets 
100 % renouvelables et la conversion 
progressive de nos centrales existantes 
pour remplacer les énergies fossiles par 
de la biomasse durable, augmentent la 
part d’énergie d’origine renouvelable du 
Groupe à 50 % et devraient permettre 
d’atteindre 80  % en 2023. 

2015 est donc une année charnière 
pour  Albioma. Notre nature est pleine 
d’énergie et notre transition énergétique 
est aujourd’hui en marche.

Jacques Pétry
Président-Directeur Général

« L’industrie sucrière [...] prend 
conscience de l’urgence de mieux 
valoriser la ressource bagasse, 
encore largement gaspillée. »

MESSAGE DU PRÉSIDENT
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 Au sein d’Albioma, la Direction de la RSE 
oriente, anime et coordonne les sujets soumis 
au Comité RSE. Elle pilote la collecte des don-
nées annuelles publiées dans le Document de 
Référence du Groupe, répondant aux obliga-
tions en matière de transparence requises par 
la loi Grenelle II. La Direction RSE contribue 
activement à la vie opérationnelle du Groupe 
en participant aux différents comités projet et 
en apportant son expertise aussi bien dans les 
activités de développement que dans les pro-
blématiques d’exploitation des centrales.

Gouvernance  
de la RSE

Le Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), émanation du Conseil 
d’Administration d’Albioma, est l’organe clé du pilotage de la stratégie  

de développement durable du Groupe. Il accompagne la Direction Générale  
dans ses travaux sur les problématiques sociales, environnementales,  

sociétales et dans les défis liés à l’éthique.

COMITÉ DE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE (RSE)

Le Comité de la RSE est composé de deux 
administrateurs indépendants :

  Marie-Claire Daveu
	 •	Administratrice indépendante, Présidente du Comité  
  de la RSE 
 •	Directrice du Développement Durable 
  et des Affaires Institutionnelles Internationales 
  du groupe Kering 
 •	A rejoint Albioma en 2015

 Jean-Carlos Angulo
	 •	Administrateur indépendant, membre du Comité 
  des Engagements et de Suivi des Opérations
	 •	Ancien Directeur Général Adjoint  
  et Conseiller du Président du Groupe Lafarge
	 •	A rejoint Albioma en 2013
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MARIE-CLAIRE DAVEU
Présidente du Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

D’après vous, qu’apporte 
le Comité RSE 
au fonctionnement du Groupe ?
 Le Comité RSE est un comité du 
Conseil d’Administration. Il doit 
préparer les travaux du Conseil et 
contribuer tant au contrôle, qu’à 
l’appui et au conseil des équipes 
dirigeantes. Le dialogue y est nourri 
et je suis heureuse de pouvoir 
accompagner l’entreprise dans sa 
démarche de construction d’une 
stratégie forte de développement 
durable. Les membres du Comité 
font bénéficier l’entreprise d’une 
part de leurs propres expériences 
et connaissances, et d’autre part 
d’un regard critique, mais 
constructif bien sûr, en amont des 
projets et de la publication de la 
stratégie.

 Le comité que je préside joue 
également son rôle de contrôle et 
de stimulant pour que les objectifs 
définis soient atteints. Le travail 
avec Jacques Pétry est sérieux et 
harmonieux, j’en suis ravie.

Sur la base de votre expérience, 
que pensez-vous des 
problématiques 
de développement durable 
d’Albioma ?
 Albioma se tourne résolument 
vers des projets de production 
d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables : soleil, sous-
produits de l’agriculture et bois. 
C’est une stratégie gagnante car 
s’agissant d’investissements à 
durée de vie longue, il convient 
d’être en phase avec les attentes 
des populations locales pour être 
bien accepté ; et cohérent voire 
précurseur avec les fondamentaux 
du secteur. C’est aussi une stratégie 
pertinente financièrement 
car les contrats de fourniture 
d’énergie sont signés sur le très 
long terme, alors que les prix 
de marché sont plus aléatoires 
pour les productions 
conventionnelles, avec même 
un effondrement actuellement 
en dessous des coûts complets. 

 Au-delà de cette ligne 
stratégique générale, Albioma doit 
veiller à ce que 
ses approvisionnements en 
biomasse soient durables : 
notamment que les meilleures 
garanties et certifications soient 
apportées quant aux techniques 
d’exploitation forestière et de prise en 
compte de la biodiversité.

 Enfin de façon plus générale 
Albioma doit être pleinement 
engagée sur l’ensemble des 
composantes d’une stratégie 
gagnante de développement 
durable, y compris sur le pilier 
social tout au long de sa chaîne 
d’approvisionnement.

Nous voyons émerger 
depuis quelques années des 
investisseurs socialement 
responsables. Estimez-vous que 
le business model d’Albioma 
correspond à leurs principes ?
 Deux motivations poussent les 
investisseurs vers les entreprises 
particulièrement socialement 
responsables et leurs projets. 
D’une part la conviction d’une 
meilleure rentabilité dans la durée 

et d’autre part les valeurs éthiques 
de la Responsabilité sociale 
et environnementale. 
Ces préoccupations rejoignent tout 
à fait la stratégie d’Albioma. 

 La stratégie d’Albioma que je viens 
de rappeler est naturellement très 
attractive pour les investisseurs 
socialement responsables. 
Le recours au charbon pour 
certaines installations interpelle 
néanmoins. Le charbon a 
évidemment une mauvaise 
performance en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre. Cela dit,  
à l’échelle mondiale, on ne peut pas 
basculer dans une production 
d’électricité sans charbon du jour 
au lendemain, et les ressources 
alternatives ne sont pas disponibles 
sur tous les territoires. Certains s’y 
prêtent mieux que d’autres. C’est sur 
son engagement résolu dans cette 
transition volontariste mais raisonnée 
qu’Albioma peut et doit convaincre 
de façon croissante les investisseurs. 
Je suis pleinement confiante dans la 
volonté des dirigeants et actionnaires 
ainsi que dans les capacités de 
l’entreprise à réussir.

Interview
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La sécurité, une de nos valeurs 
fondamentales

L’intégrité physique des personnes, salariés et prestataires, qui travaillent pour 
Albioma est une exigence non négociable.

 À la suite de la dégradation de nos performances de sécurité en 2014, 
une démarche d’audit a été conduite par un organisme tiers au sein des 
installations thermiques françaises. Cette démarche a abouti au renforce-
ment de notre programme de sécurité sur l’ensemble du Groupe en 2015. 
Ce programme est décrit dans un plan directeur pluriannuel de la sécurité 
qui s’articule autour de quatre engagements prioritaires :

 renforcer l’engagement du management,

 relever et uniformiser les exigences,

 renforcer l’implication active de tous,

 apprendre des erreurs et des manques et capitaliser sur ceux-ci.

Bien que nos résultats en matière de sécurité se soient améliorés en 2015 
(baisse de 36 % du nombre d’accidents de travail), il reste du chemin à 
parcourir pour tendre vers notre ambition « zéro accident ».

Conscients que l’installation d’une culture de la sécurité requiert des efforts 
continus et renouvelés à tous les niveaux de l’entreprise, nous avons forma-
lisé en 2015 nos Règles d’or de la sécurité au travail. Ce travail collaboratif 
a mobilisé tous les responsables Qualité-Sécurité-Environnement du 
Groupe pour parvenir à l’élaboration de 10 règles adaptées à l’ensemble 
des activités d’Albioma, en France, à l’île Maurice et au Brésil. Le livret des 
Règles d’or de la sécurité au travail fait désormais partie de l’équipement de 
chacun de nos collaborateurs opérationnels. Il est également distribué et 
expliqué aux prestataires qui interviennent sur nos sites.

TROPHÉE SÉCURITÉ

Le Trophée de la meilleure performance sécurité récompense 
l’équipe qui a enregistré le plus faible nombre d’accidents 
de travail dans le Groupe. Albioma a remis ce trophée aux 
équipes de la centrale Albioma Caraïbes, en Guadeloupe, 
pour la période 2014-2015. La mise en place de ce prix fait 
partie du programme de sécurité en cours de déploiement 
sur l’ensemble du Groupe. S’il nous paraît important 
de mettre en valeur les belles performances en matière 
de sécurité, nos équipes savent que le succès d’une telle 
démarche s’inscrit dans la durée et repose sur une vigilance 
et une exemplarité constantes de chaque collaborateur, 
quel que soit son rôle dans l’entreprise.

1
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21
accidents de travail avec arrêt 
supérieur à 24 heures 

20,8 
Taux de fréquence*

0,46 
Taux de gravité** 

15 heures
de formation à la sécurité 
par salarié

LA SÉCURITÉ  
EN CHIFFRES

* Le taux de fréquence est le 
nombre d’accidents avec arrêt 
de travail supérieur à 24 heures, 
survenus au cours d’une période 
de 12 mois par million d’heures 
de travail.

** Le taux de gravité correspond 
au nombre de journées 
d’incapacité temporaire pour 
1 000 heures de travail.

Enjeux et objectifs

LES QUESTIONS 
SOCIALES ET SOCIÉTALES 
les plus matérielles 
pour Albioma 
  Assurer la sécurité de toutes les personnes qui pénètrent 
sur nos sites ;

 Faire évoluer nos salariés et enrichir leurs compétences ;
  Construire un dialogue ouvert et régulier avec nos parties 
prenantes ;

  Favoriser le développement économique des territoires 
où nous sommes implantés en :  
• recourant prioritairement à l’emploi local,  
• transmettant nos connaissances, notamment par l’accueil 
d’apprentis et de stagiaires, 
• nouant des partenariats avec d’autres secteurs d’activité, 
en particulier dans le monde agricole.

1. Dispositif sécurité 
pour les 20 ans 

d’Albioma Le Gol.

2. Équipements 
de protection 

individuelle 
nécessaires au 
quotidien dans 

les centrales 
thermiques.

3. Remise 
du Trophée 

Sécurité à 
l’équipe d’Albioma 

Caraïbes.

2

3
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La formation des salariés,  
un objectif annuel ambitieux 

Investir dans la formation professionnelle de nos collaborateurs,  
tout au long de leur carrière, est un enjeu majeur pour le Groupe.

 En 2013, l’objectif de 35 heures annuelles 
de formation professionnelle par salarié a 
été fixé pour l’ensemble du Groupe.

Depuis plus de deux ans, les efforts conjoints 
des managers opérationnels et de la Direc-
tion des Ressources Humaines ont permis 
de faire entrer la formation professionnelle 
dans notre culture d’entreprise. La part des 
formations métiers, qui reste importante au 
regard du nombre total d’heures de forma-
tion réalisées, s’est progressivement réduite 
pour laisser plus de place à l’efficacité pro-

fessionnelle, au développement personnel à 
l’acquisition de compétences managériales.

Au cas par cas, des formations diplômantes 
ou certifiantes sont proposées aux collabo-
rateurs dont les fonctions évoluent et 
requièrent de nouvelles connaissances. En 
complément, des démarches de validation 
des acquis par l’expérience ont été initiées 
afin de faire reconnaître la montée en com-
pétence de nos salariés.

Dans le cadre des formations métiers, des 
initiatives émergent pour que des collabora-
teurs de différents sites participent ensemble 
aux sessions de formation. En effet, au-delà 
du partage des mêmes connaissances, ces 
sessions offrent l’opportunité de créer une 
cohésion permettant des relations de travail 
plus fluides sur le terrain et un partage de 
retours d’expérience précieux pour notre 
Groupe.

32 heures
de formation par salarié

1. De nouvelles 
connaissances pour 
de nouveaux métiers 

dans le Groupe.

2. Chantier de 
Galion 2 mobilisant 
une main d’œuvre 

très majoritairement 
martiniquaise. 1

« En tant que technicien 
de maintenance, j’interviens 
parfois dans l’urgence. C’était 
donc facile de me projeter 

pendant la formation incendie. Ce que j’ai 
le plus apprécié, c’est la gestion de l’humain 
pendant un tel exercice. Être en mesure 
d’aider mes collègues en cas de danger 
est une véritable motivation pour moi. »

Ariovaldo Morato,  
technicien de maintenance  
à Albioma Rio Pardo Termoelétrica

8 | ALBIOMA

ENGAGEMENTS SOCIAL ET SOCIÉTAL

ALBIOMA ET SES SALARIÉS



Un facteur d’efficacité :  
l’emploi local  

Nos sites de production d’énergie étant répartis sur trois continents  
et dans des territoires très différents les uns des autres, il est fondamental  
pour le Groupe d’employer, autant que possible, des collaborateurs locaux.

 La connaissance des conditions d’exploi-
tation, des contextes économiques et des 
parties prenantes de nos collaborateurs 
locaux est précieuse car elle contribue à 
notre efficacité technique, économique et 
sociétale.

Albioma est un acteur important du tissu 
économique des territoires dans lesquels 
nous opérons. 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 et à mettre en œuvre 
une politique d’achats durables.

Construction de Galion 2 
en Martinique

Les travaux de terrassement et de génie 
civil, qui ont débuté en mai 2015, ont mobi-
lisé une main-d’œuvre très majoritairement 
martiniquaise par l’intermédiaire de l’entre-
prise en charge de ces activités.

Dans un contexte local fortement touché 
par le chômage, le chantier de Galion 2 fait 
l’objet d’une démarche conjointe avec les 

services locaux de Pôle Emploi dans le but 
de favoriser l’emploi de travailleurs martini-
quais sur toute la durée des travaux. Nous 
sommes convenus avec toutes les entre-
prises de premier ordre impliquées dans le 
chantier qu’elles transmettent leurs besoins 
et ceux de leurs sous-traitants en main 
d’œuvre aux services de Pôle Emploi et 
qu’ils rencontrent systématiquement les 
candidats locaux sélectionnés.

Par ailleurs, nous avons sollicité l’établisse-
ment et service d’aide par le travail (ESAT) 
Pelletier pour la conception et la réalisation 
de l’aménagement de la ripisylve (ensemble 
des formations végétales qui se déve-
loppent sur les bords des cours d’eau) de la 
rivière Galion qui se trouve en limite des par-
celles d’assiette de notre centrale. Dans un 
souci de préservation de la biodiversité, des 
espèces végétales endémiques seront plan-
tées sur cet espace. L’expérience de l’ESAT 
Pelletier en la matière nous permettra de réa-
liser un aménagement pertinent et adapté 
aux conditions pédoclimatiques locales.

« Je pense qu’acquérir ce type de savoir et de  
réflexes est très important pour mon équipe 
et pour moi-même. La sécurité et les moyens 
de protection contre l’incendie ne se cantonnent 
pas au travail et j’ai l’intention d’appliquer 
les mêmes principes à la maison. »

Oliveira Selestino,  
conducteur de chaudière  
à Albioma Rio Pardo Termoelétrica

2
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Transmission des connaissances
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.

 Depuis 2013, Albioma s’est fixé comme objectif 
d’accueillir un nombre d’apprentis et de stagiaires 
au moins égal à 5 % de l’effectif total. 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 profession-
nelle de qualité dans un secteur essentiel au monde 
de demain, celui des énergies renouvelables. Sur 
l’ensemble de l’année, ces stagiaires et apprentis 
ont représenté en moyenne 5,7 % de l’effectif, bien 

qu’ils ne représentent plus que 4,6 % de l’effectif au 
31 décembre 2015.

De mai 2014 à juillet 2015, nous avons accueilli 
16 jeunes ultramarins dans le cadre du projet de for-
mation ALMAR. Ce projet 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 nos quatre 
centrales thermiques de base. Les 16 apprentis ont 
reçu le diplôme de Technicien de maintenance des 
équipements thermiques à la fin de l’année scolaire.

4,6 %
d’apprentis et stagiaires 
dans l’effectif

SIVA GRONDEIN
Animateur Qualité-Sécurité-
Environnement (QSE) du Solaire 
Océan Indien

HUGO SPEICH
En volontariat international  
chez Albioma Participações do Brasil

 Depuis mon arrivée chez 
Albioma, je travaille à l’obtention 
de la triple certification 
ISO 9001, ISO 14001 et 
ILO OSH 2001 pour l’ensemble 
de l’activité Solaire du Groupe. 
En tant qu’apprenti en 
alternance, j’ai pu bénéficier 
du retour d’expérience 
des responsables QSE 
de la Biomasse Thermique à 
La Réunion qui avaient déjà 
piloté cette certification dans 
leurs centrales respectives. 
Ma tutrice a su dégager du 
temps pour répondre à mes 
multiples questions et pour 
m’aider à gérer certaines 
problématiques spécifiques au 
Solaire. Lors de la soutenance 
de stage, le professeur était 
incrédule quant à l’ambition 
d’obtenir une triple certification 

 Je suis issu d’une formation en 
finance qui m’a apporté les concepts 
théoriques que j’ai pu utiliser dans 
mon stage. Arrivé chez Albioma à 
Paris, j’ai rapidement compris que 
les modèles financiers qu’on m’avait 
demandé d’élaborer devaient avant 
tout aider à la prise de décision. 
Dans ce contexte, il faut être sûr 
de ses informations et de son 
raisonnement. Lorsque j’ai travaillé 

sur les flux de trésorerie, j’ai ainsi eu 
besoin d’échanger avec les équipes 
de financement de projet, les 
ingénieurs, le contrôle de gestion ou 
encore la comptabilité. Mon expérience 
au siège m’a appris à naviguer dans 
l’entreprise pour comprendre comment 
circule l’information et comment la 
présenter à mes interlocuteurs.
Aujourd’hui, je dois m’adapter à une 
culture de travail différente et à une 

langue que j’ai commencé à apprendre 
à la fin de mon stage. Mon poste ici 
est plus proche des opérations et je 
suis vraiment confronté à la réalité de 
l’entreprise dans son fonctionnement 
quotidien, ce que j’apprécie. À Paris 
comme au Brésil, j’ai fait équipe avec 
des managers qui savent anticiper les 
besoins de nos directeurs généraux 
adjoints. À moyen terme, ce sont 
des qualités que je compte acquérir.

en un an et demi. En lui 
expliquant que les centrales 
thermiques avaient réussi à le 
faire, ma tutrice m’a transmis 
une formidable envie de réussir. 
Je n’ai plus douté et j’ai mis 
toute mon énergie à faire aboutir 
le projet. L’accomplissement 
de cet objectif a été un véritable 
travail d’équipe.
En 2015, je suis devenu 
animateur QSE pour le Solaire 
Océan Indien. Au cours de la 
phase d’embauche, les cadres 
avec qui j’avais travaillé ont fait 
un bilan de mes points forts et 
de mes axes de progrès. C’était 
très utile et je pense que ça me 
servira dans toute ma carrière. 
Aujourd’hui, ils me font 
confiance et je me sens 
pleinement intégré à l’équipe 
du Solaire.

Témoignage

Témoignage
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Un partenariat important  
en Martinique
En vue de l’approvisionnement en biomasse locale de la centrale Galion 2, Albioma s’est 
rapprochée de l’Office national des forêts pour développer une filière de production 
de bois-énergie issue de la forêt martiniquaise, que celle-ci soit publique ou privée.

 Cette initiative a permis la signature d’un accord-cadre 
 portant sur un programme d’action commun visant au déve-
loppement d’une filière bois-énergie en Martinique. Cet accord 
prévoit notamment la réalisation d’études portant sur la qualifi-
cation et la mobilisation de la ressource bois en forêt privée, 
l’élaboration d’un cadre technique et règlementaire pour la 
mobi lisation de bois-énergie, et l’animation des parties pre-
nantes pour faire émerger cette nouvelle filière.

L’Office national des forêts assure en Martinique la gestion  
multifonctionnelle et durable de plus de 16 000 hectares de 
forêts publiques. Outre les missions de surveillance, destinées 
notamment à assurer l’intégrité du foncier géré, la protection 
physique contre les risques naturels, la conservation de la bio-
diversité et les habitats naturels, la production de ressources 
ligneuses et non ligneuses et la prise en compte des fonctions 
sociales des espaces forestiers (accueil du public et paysage 
notamment), l’Office national des forêts met également en 
œuvre des missions d’intérêt général pour le compte de l’État 
ou des collectivités territoriales et réalise des prestations 
contractuelles pour le compte de clients publics ou privés.

LAURIANE MIETTON
Ingénieur junior au sein 
de la Direction des 
approvisionnements biomasse

 Lorsque je suis arrivée en 
volontariat international (VIE) à 
Maurice, le projet de récolte de 
la paille de canne à sucre 
démarrait. J’ai participé au 
montage du projet et j’ai testé, 
avec les agronomes du groupe 
sucrier et les exploitants de la 
centrale thermique, les 
différentes hypothèses 
logistiques possibles (récolte 
directe avec la canne, pressage 
de la paille en balles rondes ou 
en balles carrées…). À l’époque 
où j’ai postulé au VIE, je n’étais 
pas particulièrement tentée par 
l’île Maurice car j’en avais une 
image de carte postale, très 
éloignée des sujets biomasse. 
La réalité m’a vite rattrapée et  
le jour où la première balle de 
paille a été décompactée et 
intégrée au flux de bagasse 
conformément aux besoins 
de l’exploitation énergétique, 
mon sentiment de succès 
n’a pas été superficiel.

À Paris, je fais partie de la 
Direction des approvision-
nements biomasse qui est 
très récente. C’est une activité 
nouvelle pour Albioma et 
les sujets sont bien plus variés 
que ce que je pensais. 
Comme je côtoie beaucoup 
de départements (financier, 
juridique, RSE...), j’ai accès à 
leur vision des choses et à leurs 
contraintes qui n’étaient pas 
forcément visibles du terrain. 
Cela m’aide à prendre de la 
hauteur et à considérer les 
approvisionnements dans leur 
ensemble. Je n’oublie pourtant 
pas la démarche mauricienne 
et j’essaie d’être un relais avec 
la personne qui a pris la suite 
des expérimentations. Il me 
semble que c’est très important 
de rester proche des 
problématiques pratiques 
pour être pertinente dans le 
développement des nouvelles 
filières.

Témoignage

Marquage des troncs 
par les services de l’ONF. 
Crédits ONF Martinique.
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Travailler avec les chercheurs  
du monde de la canne à sucre

Déjà alliés au Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)  
de La Réunion et le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI), dans le cadre de l’appel à projets européen 

pour le soutien de la recherche et du développement du secteur sucrier des pays de la zone ACP  
(Afrique, Caraïbes, Pacifique),  nous avons noué un partenariat tripartite pour évaluer l’impact  

du prélèvement de la paille de canne à sucre sur les sols mauriciens.

 Ce partenariat a été lauréat d’un appel à 
projets mauricien qui a permis de subven-
tionner à hauteur de 50 % l’achat d’une 
presse, d’un décompacteur de balles de 
paille et de sondes d’humidité permettant 
de tester l’évolution de l’humidité des sols 
sous paillis. Un dispositif expérimental de 
mesures de l’évolution de l’humidité des 
sols est actuellement en cours dans deux 
champs de cannes à sucre du groupe 
sucrier Terra.

Le MSIRI conduit des programmes de 
recherche sur l’ensemble du secteur de la 
canne à sucre : des travaux sur les espèces 
plantées pour l’amélioration globale du niveau 
de compétitivité de l’industrie mauricienne 
de la canne, en passant par l’efficacité des 
processus techniques des sucreries et 
l’augmentation de la valeur ajoutée de ses 

coproduits. Il assure des interactions effica-
ces entre le monde agricole et les organismes 
nationaux et internationaux concernés.

Le CIRAD est l’organisme français de 
recherche agronomique et de coopération 
internationale pour le développement durable 
des régions tropicales et méditerranéennes. 

Dans une perspective de coopération régio-
nale au cœur de l’Océan indien, le CIRAD 
de La Réunion participe aux réflexions de la 
recherche internationale sur la sécurité ali-
mentaire, le développement durable et 
l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique.

1. Centrale thermique de 
Terragen (Maurice).

2. Accueil d’écoliers à 
Albioma Le Gol. 1
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Entretenir les relations  
avec les communautés locales
La relation avec les parties prenantes est le volet du développement 
durable sur lequel notre travail a débuté le plus récemment.

 Nous avons abordé le sujet, par une sensi-
bilisation en interne tant au siège que sur les 
sites opérationnels, des problématiques qui 
ont émergé depuis quelques années pour les 
producteurs d’énergie et les industriels en 
général. En deux ans, la démarche parties 
prenantes a permis de développer la 
conscience collective de l’importance de ces 
dernières pour notre activité. Désormais, 

 l’intérêt de construire et d’entretenir des rela-
tions de qualité avec nos parties prenantes est 
largement partagé dans le Groupe.

Depuis cette année, l’analyse des parties 
prenantes et la mise en place d’un pro-
gramme de travail correspondant font 
 systématiquement partie de la conduite de 
nos projets en cours de développement. 
Nous sommes convaincus que cette 
démarche conduira, à terme, à une création 
de valeur partagée pour Albioma et ses 
 parties prenantes. Dans cette optique, nous 
allons poursuivre nos efforts pour appro-
fondir les sujets les plus importants de 
chaque projet. Cette démarche est en cours 
d’extension dans nos centrales existantes.

L’opération portes ouvertes qui a eu lieu,  
en novem bre 2015, à Albioma Le Gol 
(La Réunion) nous a offert l’opportunité de 
présenter au grand public l’activité Biomasse 
Thermique ainsi que notre modèle écono-
mique original. La production d’énergie renou-
velable faisant partie des grands axes de la 
lutte contre le changement climatique, il nous 
paraît incontournable d’expliquer nos modes 
de production, les évolutions à venir de notre 
mix de combustibles ainsi que les moyens mis 
en œuvre pour préserver l’environnement.

GUILLAUME BRUSSEAU
Ingénieur projet pour Albioma 
Saint-Pierre (La Réunion)

 Dans tout projet de nouvelle 
centrale, il y a un tandem 
commercial/technique 
indispensable. En tant 
qu’ingénieur projet, mon rôle est 
de gérer le volet technique et je 
pratique ce métier depuis 2001. 
Jusqu’à la turbine à combustion 
d’Albioma Saint-Pierre, je 
n’avais pas vraiment été 
confronté aux parties prenantes 
et je ne m’attendais pas à leur 
consacrer autant de mon 
temps.

Les parties prenantes du projet 
sont nombreuses et variées. 
Certaines d’entre elles 
s’adressent au directeur des 
exploitations à La Réunion, 
celles qui sont spécifiquement 
concernées par Albioma 
Saint-Pierre sont de mon 
ressort. Je m’occupe bien sûr 
des prestataires qui vont 
intervenir sur le chantier, mais 
également de la relation 
avec les services de l’État, 
les administrations locales, 
les associations et les riverains 
de la future centrale. 
En fonction des attentes et 
de la disponibilité de chacun, 

je choisis un angle pertinent 
pour présenter le projet et 
j’adapte le niveau de technicité 
de mes explications.

Bien qu’issu d’une formation 
purement technique, il me 
semble que travailler avec les 
parties prenantes est avant tout 
un état d’esprit. Il faut se frotter 
à l’humain et accepter que tout 
ne fonctionne pas comme un 
jeu d’engrenages mécaniques. 
L’aspect environnemental de 
notre projet intéresse une bonne 
partie des gens que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer et qui 
m’en ont parlé spontanément. 
« Que consomme une turbine 
à combustion ? », « À quel type 
de fumées faut-il s’attendre ? » 
sont les questions qui 
reviennent le plus souvent. 
Albioma Saint-Pierre étant 
conçue en conformité avec des 
réglementations très récentes et 
plus strictes que par le passé, 
mes interlocuteurs ne sont pas 
indifférents et ils valorisent le 
fait que le bio-éthanol qui sera 
consommé par la centrale sera 
en priorité produit localement.

Témoignage

2
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20
Événement

PHILIPPE BOYER
Directeur d’Albioma Le Gol 
(La Réunion)

 L’opération des 20 ans 
d’Albioma Le Gol a réclamé un 
investissement important de la 
part des équipes afin que nous 
puissions y accueillir du public. 
Nous avons vécu des moments 
forts pendant ces deux jours : la 
fierté des familles en découvrant 
le visage de leurs proches exposés 
à l’entrée de la centrale, le plaisir 
des salariés volontaires 
à commenter la visite guidée, 
la persévérance et la curiosité 
des Réunionnais qui sont venus 
découvrir notre métier malgré 
une météo capricieuse. Au bout 
de 20 ans, la routine ne s’installe 
pas et nous prenons un nouvel 
élan vers la transition énergétique.

Témoignage

20 ans du Gol

En 2015, à l’occasion des 20 ans d’Albioma Le Gol, 
une opération portes ouvertes a été organisée 
pendant deux journées à la centrale réunionnaise. 
La première journée a été réservée aux familles et 
amis du personnel salarié de la centrale. La seconde 
journée a permis d’accueillir plus de 800 visiteurs, 
parmi lesquels de nombreux élèves issus des cycles 
tant primaire que secondaire, ainsi que les 
Réunionnais curieux de découvrir cette industrie 
à part. Cette initiative a été chaleureusement 
accueillie par les visiteurs. L’accès à la centrale 
a représenté une grande première et une découverte 

industrielle de l’un de leurs producteurs d’énergie. 
La direction avait mis en œuvre une démarche 
originale en organisant la visite dans un petit train 
pédagogique agrémenté de commentaires lors des 
arrêts aux points clés de la production d’énergie. 
Un quizz sur la production d’énergie à la centrale 
du Gol a conclu la visite et chacun est reparti avec 
un souvenir de sa visite de la centrale thermique. 
L’événement a également permis la mise en œuvre 
d’actions pédagogiques du Syndicat du Sucre 
de La Réunion. Une couverture médiatique locale 
a mis en valeur la contribution de cette centrale 
au patrimoine économique et industriel local.

1. Distribution 
de quizz sur 

la production 
d’énergie.

2. Parcours de 
visite à l’intérieur de 

la centrale.

 3. Découverte de 
l’industrie sucrière 

réunionaise. 1

2

3
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 Elle contribue d’une part au réchauffement 
global de l’atmosphère par l’émission de gaz à 
effet de serre, sous forme d’oxydes de car-
bone. Elle peut d’autre part avoir un impact 
plus local provoqué par des émissions 
gazeuses sous forme de dioxyde de soufre 
(SO2), d’oxydes d’azote (NOx), de poussières 
fines, de traces d’imbrûlés et de métaux lourds.

Albioma lutte contre le réchauffement global en 
développant progressivement, de façon très 
volontariste, l’utilisation de combustibles renou-
velables. L’activité thermique a ainsi, pour l’es-
sentiel, contribué à l’atteinte en 2015 du seuil 
de 50 % de renouvelables dans son mix de 
production énergétique.

Les polluants pouvant entraîner un impact local 
font l’objet d’un traitement à la source avant le 
rejet des gaz en cheminée. Une fois épurés, 
ces gaz sont analysés par des appareils de 
mesure en continu et par des contrôles pério-
diques effectués par des organismes extérieurs 
agréés.

Nous réalisons également des mesures de 
retombées atmosphériques autour des cen-
trales qui, si elles ne concernent pas unique-
ment les polluants émis par nos installations, 
permettent de vérifier l’absence d’impact signi-
ficatif dans notre environnement proche. Nous 

complétons cette démarche de compréhen-
sion et d’analyse de nos impacts, par la réalisa-
tion d’études d’évaluation des risques sanitaires 
sur les populations riveraines de nos installations.

À la fin de l’année 2015, nous avons engagé 
une série de mesures sur les émissions diffuses 
causées par nos activités, indépendamment 
de la combustion et donc des émissions en 
cheminée. Nous cherchons ainsi à analyser 
l’impact éventuel de poussières pouvant être 
générées par les manutentions et par la circu-
lation sur site. Les résultats de ces mesures 
nous permettront de déterminer la nature 
d’éventuelles démarches correctrices à mettre 
en œuvre.

En anticipation des dates d’entrée en vigueur 
des nouvelles réglementations concernant nos 
installations de combustion, nous avons lancé 
un important programme d’investissements 
visant à utiliser les meilleures techniques d’épu-
ration disponibles pouvant être appliquées. 
Après les phases d’études et de régularisation 
administrative, ce programme d’investissement 
est récemment entré dans sa phase de réalisation 
avec le début de la mise en place du nouveau 
laveur des fumées de la chaudière à charbon pul-
vérisé de la centrale Albioma Le Gol.

Maîtriser les émissions 
gazeuses
La production d’énergie thermique est potentiellement à l’origine  
d’un double impact environnemental concernant la pollution de l’air.

50 %
 de renouvelables  
dans le mix de production 
énergétique

Nouveau laveur 
des fumées 

d’Albioma Le Gol.
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Enjeux et objectifs

  Maîtriser les émissions à la cheminée ;
  Optimiser l’utilisation de l’eau dans les sites ;
  Assurer la gestion des déchets et réduire la quantité  
de déchets ultimes produits ;

  Vérifier la durabilité des ressources biomasse ;
  Respecter la biodiversité dans toutes les opérations.

NOUVEAU LAVEUR D’ALBIOMA LE GOL

La centrale du Gol est déjà équipée d’un système de lavage humide 
des fumées à la sortie de la chaudière. Notre projet prévoit 
de modifier l’équipement existant et d’ajouter une seconde unité 
de traitement en série. Ce nouveau système, qui est en cours 
de montage, devra assurer un niveau d’émissions de SOx inférieur 
à 200 mg/Nm3 en continu soit une réduction de deux tiers 
des émissions actuelles.
Pour débarrasser les fumées des SOx, il faut d’abord les saturer en 
eau pour qu’un transfert des oxydes puisse se faire vers une phase 
aqueuse lors du passage dans les laveurs. De la chaux, qui réagit 
avec les SOx pour former un mélange de sulfite et de sulfate de 
calcium sous forme de sels, est alors ajoutée à la solution de lavage. 
L’étape finale sur la phase gazeuse consiste à la séparation des 
gouttelettes d’eau encore en suspension dans les fumées avant leur 
rejet dans l’atmosphère par la cheminée. Sur la phase liquide, les sels 
formés sont extraits en fin de process, on parle alors de gypse solide, 
pour être valorisés en matériaux de construction.

Arrivée de la 
nouvelle unité du 
laveur sur le site 

d’Albioma Le Gol.

LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
les plus matérielles pour 
la Biomasse Thermique 
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 Historiquement, nous utilisons la bagasse de 
canne à sucre, qui est une biomasse résiduelle 
du processus de production de sucre. La 
bagasse est consommée depuis longtemps en 
tant que combustible pour fournir aux usines 
sucrières tout ou partie de l’énergie dont elles 
ont besoin, et de façon marginale en complé-
ment fourrager pour l’alimentation animale. 
L’usage énergétique de cette biomasse n’entre 
donc pas en conflit avec d’autres utilisations. 
Par ailleurs, les sols sur lesquels la canne à 

sucre est cultivée sont traditionnellement dévo-
lus à cette culture, que ce soit dans les dépar-
tements d’Outre-mer, sur l’île Maurice et dans 
les états brésiliens de São Paulo et de Goiás, 
où elle fait partie intégrante des paysages.

Depuis deux ans, nous avons étendu notre 
éventail de combustibles biomasse aux broyats 
verts et à la paille laissée au champ lors de la 
récolte de la canne. Les broyats verts qui sont 
valorisés à Albioma Le Gol sont constitués de 

Durabilité des ressources biomasse
Nous veillons à avoir recours à de la biomasse durable à la fois pour des raisons environnementales et pour garantir 
l’approvisionnement en combustible des centrales thermiques sur toute la durée de nos contrats (20 à 30 ans).

QU’EST-CE QUE 
LA BIOMASSE DURABLE ?

La biomasse est considérée légalement 
comme durable lorsqu’elle respecte 
des critères de durabilité. Ces critères 
ont été évoqués pour la première fois 
dans la directive européenne Énergies 
renouvelables de 2009, leur fixation doit 
permettre de limiter les impacts négatifs 
du développement à grande échelle des 
bioénergies sur l’environnement et sur la 
société en général. Ces impacts négatifs 
potentiels recouvrent l’ensemble des 
thématiques du développement durable 
telles que la perte de biodiversité, les 
impacts sur l’eau, le sol et la qualité de l’air 
ou encore les conflits fonciers avec les 
cultures alimentaires. L’Union européenne 
n’ayant pas statué, à la date de publication 
de ce rapport, sur une liste réglementaire 
de critères de durabilité, nous suivons 
aujourd’hui les principes décrits dans notre 
Charte d’Approvisionnements en Biomasse.

Bateau de granulés de bois

Champs 
de bananes

TAILLIS EN
SYLVOPASTORALISME

TAILLIS 
SOUS FUTAIE

SORGHO

HAIES

Élevage

BROYATS VERTS (ÉLAGAGE)
ET PALETTES

Forêt

GRANULÉS 
ET BOIS IMPORTÉS

Sucrerie

BAGASSE
Champs 

de canne à sucre

PAILLE DE CANNE

>>>
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La centrale Galion 2 en Martinique consom-
mera de nouveaux types de biomasse pour 
son fonctionnement. Elle mobilisera d’autres 
formes de biomasse locale telle que des 
cultures intermédiaires à vocation énergétique 
sur les jachères de banane ou du bois-énergie 
issu de systèmes agroforestiers pérennes tels 
que le sylvopastoralisme, dont les filières sont 
en cours de développement. Elle aura égale-
ment recours à la biomasse importée sous 
forme de granulés de bois certifiés en prove-
nance du sud-est des États-Unis. La certifica-
tion garantit le bilan carbone, la traçabilité du 
bois, les bonnes pratiques et la durabilité de 
l’exploitation forestière dont seront issus les 
granulés.

résidus d’élagage séparés de leur partie fer-
mentescible qui est dirigée vers des filières de 
compostage. L’utilisation de la paille de canne, 
quant à elle, a fait l’objet d’études agrono-
miques avec nos partenaires sucriers mauri-
ciens et avec des organismes de recherche 
tels que le Centre international de recherche 
agronomique pour le développement. En effet, 
la paille n’était habituellement pas récoltée et 
simplement laissée aux champs. Nos études 
ont conclu qu’une partie de la paille pouvait 
être récoltée pour une valorisation énergétique, 
en préservant le rôle de la paille pour la restitu-
tion au sol d’éléments nutritifs et de matière 
organique, la gestion des adventices (mau-
vaises herbes) et les problèmes d’érosion.

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
POUR LA VALORISATION 
DE LA PAILLE DE CANNE À SUCRE

Pendant de nombreuses années, la paille de canne 
à sucre a été brûlée dans les champs au moment 
des récoltes. Si cette pratique a disparu des 
départements d’Outre-mer, de Maurice et des zones 
où nous sommes présents au Brésil, les effets du paillis 
sur l’humidité des sols et sur la pousse de plantes 
indésirables (mauvaises herbes) entre les récoltes 
sont encore mal connus. Pour cette raison, nous avons 
initié une démarche scientifique avec des instituts 
de recherche spécialisés : eRcane, centre de recherche 
spécialisé dans la valorisation de la canne à sucre, 
le Centre de coopération international en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) 
et le Mauritius Sugarcane Industry Research Institute 
(MSIRI). Sur chacun de nos territoires, nous travaillons 
avec des chercheurs pour mesurer l’effet du paillis, 
en fonction des conditions pédoclimatiques locales, 
de la composition des sols et des contraintes 
que connaissent les planteurs. Nous ne croyons pas 
à l’existence d’une solution unique et reproductible 
partout pour la récolte de la paille de canne à sucre. 
C’est la raison pour laquelle chaque mission 
scientifique est centrée sur un territoire donné.

>>>

Récolte de 
la canne à 
sucre au Brésil 
(Rio Pardo 
Termoelétrica).
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 Afin de diminuer cette consommation, nous 
équipons nos nouvelles centrales d’aéro-
condenseurs dès que cela est économique-
ment possible. La centrale Galion 2, en 
construction, sera équipée d’un tel système 
pour réduire les prélèvements dans la rivière 
du Galion. L’humidification des cendres, les 
lavages divers et les eaux sanitaires repré-
sentent des consommations additionnelles. 

L’eau issue des tours aéroréfrigérantes est 
réutilisée dans le processus industriel pour 
assurer l’évacuation des scories du foyer de 
la chaudière, pour refroidir les fumées et 
pour apporter un appoint au circuit vapeur. 
L’extraction humide des scories génère des 
effluents qui requièrent des traitements 
techniques coûteux, en raison des grandes 
quantités de matières en suspension qui les 
composent. En 2015, un système d’extrac-
tion à sec a été testé à Maurice, offrant des 
gains environnementaux à plusieurs titres. 
En premier lieu, il permettra d’éliminer une 
source d’effluents liquides et de réduire ainsi 
la très forte sollicitation des installations de 
traitement des effluents liquides en sortie 
des centrales. En second lieu, il réduira le 
taux de carbone non consommé dans le 
charbon. Ceci augmentera l’efficacité de la 
production d’électricité à partir de charbon 
d’une part, et améliorera la qualité des sco-
ries d’autre part, permettant de les envisa-
ger comme des ressources potentiellement 
directement utilisables dans des matériaux 
de construction.

Utilisation de l’eau
Le premier poste de consommation d’eau de nos centrales thermiques 
provient des tours aéroréfrigérantes, destinées à l’évacuation  
de la chaleur résiduelle, après condensation de la vapeur nécessaire  
à la production d’électricité.

GESTION DES DÉCHETS

En 2015, nous avons poursuivi les études et travaux 
visant à valoriser au mieux les cendres et les scories 
de combustion. Leur composition essentiellement 
minérale en fait une ressource potentielle pour 
la substitution de matériaux dans certains domaines 
comme ceux de la construction et des travaux publics qui, 
dans des contextes insulaires, permettrait d’économiser 
des matériaux importés ou extraits localement.  
Les sous-produits de combustion de bagasse présentent 
des caractéristiques telles qu’ils constituent un excellent 
amendement pour la production de canne à sucre. 
Nous avons obtenu la reconnaissance de cette valeur 
ajoutée à l’issue d’une procédure d’homologation 
des cendres de bagasse de nos sites de La Réunion 
et de Guadeloupe par le ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Nous souhaitons 
privilégier, pour nos cendres de charbon, une valorisation 
comme ajout dans la production de ciment. 
Cette valorisation permettra de diminuer la part relative 
du clinker dans les ciments et de lutter ainsi contre 
le réchauffement global.
Dans l’attente de la concrétisation et de l’extension 
de toutes ces filières de valorisation, nous avons décidé 
de privilégier le stockage sur des sites dédiés aux 
matériaux inertes.

1. Prélèvements réguliers 
pour vérifier la qualité 
de l’eau de process.

2. Intervention sur 
les  scories formées 
dans la chaudière.

2

1
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 Nous travaillons depuis deux ans à une meilleure pré-
dictibilité de notre production d’électricité solaire par le 
biais de la centrale photovoltaïque avec stockage de 
Saint-Leu à La Réunion (1 MW). Cette centrale est pilotée 
par un système de prévision de la production fondé sur 
des analyses météorologiques instantanées. Les batte-
ries lithium-ion emmagasinent de l’énergie pendant les 
heures de forte exposition solaire pour la relâcher sur le 
réseau électrique lors d’épisodes nuageux ou en fin de 
journée. Le stockage intermédiaire de l’énergie permet 
de lisser la production électrique et ainsi d’éviter les varia-
tions brusques qui peuvent mettre à mal la stabilité du 
réseau électrique, particulièrement sensible dans les ter-
ritoires insulaires non interconnectés à un réseau élec-
trique continental.

Albioma a répondu, en 2015, à l’appel d’offres de la 
Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour les 
zones non interconnectées (départements d’Outre-mer 
et Corse). Nous avons déposé une quinzaine de projets, 
principalement avec stockage, d’une puissance totale de 
22 MW et nous attendons la réponse de la CRE pour le 
premier semestre 2016.

Maximiser la valorisation 
de l’énergie solaire

L’énergie solaire est intermittente par nature. Pour augmenter cette 
production, nous avons fait le choix d’implanter l’activité Solaire 

photovoltaïque dans des régions très ensoleillées (départements 
d’Outre-mer et Europe du sud) où le nombre d’heures  

de fonctionnement permet une contribution importante  
à la production locale d’électricité renouvelable.

75 MW
installés

98 GWh 
produits en 2015,  

soit l’équivalent  
de la consommation  

d’électricité de plus de

29 000 
habitants 

98,1 %
de taux de disponibilité

2

1
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Usage des sols

Albioma exploite un parc de centrales photo-
voltaïques composé pour moitié de centrales 
en toiture et pour moitié de centrales au sol. 
Les centrales en toiture sont installées sur des 
bâtiments à usage tertiaire, des immeubles de 
logements sociaux, des hangars de stockage 
et des établissements recevant du public. Dans 
le cadre de la réponse à l’appel d’offres de la 
CRE en 2015, les projets sur de grandes toi-
tures ou sur des associations de toitures de 
taille moyenne ont été privilégiés dans le but 
d’augmenter la surface utile à la production 
d’électricité.

Certaines des centrales au sol ont été construites 
sur des terrains non constructibles et qui font 
l’objet d’usages restreints comme la zone réha  -

bilitée d’une ancienne décharge à La Réunion. 
Pour trois des quatre projets au sol déposés en 
2015, nous envisageons une construction sur 
du foncier dégradé (centres d’enfouissement 
technique, anciennes carrières). Pour le qua-
trième projet, nous travaillons à la mise en place 
d’un système agri-solaire qui consiste à créer 
une serre photovoltaïque servant d’atelier de 
production agricole à forte valeur ajoutée.

Dans des contextes insulaires de pression fon-
cière importante, des compensations sont 
apportées pour l’installation des autres cen-
trales au sol. Par exemple, à La Réunion, 
l’herbe sous les panneaux de la centrale de 
Bethléem est utilisée comme pâture pour des 
moutons. L’éleveur a pu constater une recrudes-
cence de la biodiversité sur le terrain avec la  
présence de lièvres, de cailles et de tangues 
(Tenrec ecaudatus, un petit mammifère insec-
tivore). Un partenariat du même type va être mis 
en place à LaSalle en Martinique et à Kourou en 
Guyane.

Le processus de production d’électricité solaire 
n’est pas, en lui-même, générateur de déchets. 
La problématique du devenir des équipements 
en fin de vie respecte la directive relative aux 
déchets d’équipements électriques et électro-
niques qui en donne la charge aux producteurs 
de panneaux.

Enjeux et objectifs

  Augmenter la disponibilité et garantir 
une utilisation efficace des ressources ;

  Respecter l’usage des sols.

1.Centrale solaire 
avec stockage  
de St-Leu  
(La Réunion).

2. Centrale solaire 
du marché  
de Mamoudzou  
(Mayotte).

3. Centrale au sol 
de Bethléem  
(La Réunion).3

LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
les plus matérielles  
pour le Solaire
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 Les déchets organiques, notamment d’ori-
gine agricole (fruits et légumes abîmés, 
fumiers), qui sont décomposés dans nos uni-
tés de méthanisation produisent d’une part du 
biogaz valorisé énergétiquement, et d’autre 
part du digestat utilisable brut ou après traite-
ment comme fertilisant. Le digestat présente 
des caractéristiques agronomiques supé-
rieures en qualité à la biomasse brute : désodo-
risation, meilleure disponibilité des éléments 
fertilisants (azote, phosphore et potasse) et 
conservation du pouvoir humifère final (contri-
bution à la richesse en humus). L’apport de ce 
digestat dans les champs des agriculteurs 
ayant apporté de la biomasse aux unités de 

méthanisation permet d’enrichir les sols et de 
contribuer efficacement à la croissance des 
cultures en place. En tant que fertilisant, le 
digestat permet de limiter la dépendance aux 
engrais chimiques des agriculteurs concernés. 
Il participe ainsi à la réduction des impacts 
environnementaux qui découlent de leur usage.

Émissions

Nos unités de méthanisation sont équipées de 
moteurs qui génèrent de l’électricité à partir du 
biogaz produit. Elles rejettent des oxydes 
d’azote et de petites quantités d’oxydes de 
soufre et de poussières dans l’atmosphère. 

Une approche territoriale 
de la production d’énergie

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.

62 000 
tonnes de digestat  

produit 

860
tonnes d’engrais  
chimiques évités

1 2
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Le traitement des matières d’abattoir par stérilisation et 
le stockage des lisiers inhérents à l’activité de méthani-
sation peuvent parfois provoquer des nuisances olfac-
tives. Afin de ne pas aggraver l’état olfactif de la zone, 
caractérisé par un état initial des odeurs réalisé autour 
de la zone d’implantation de l’usine avant la construc-
tion de l’installation, Tiper Méthanisation a, dans un 
premier temps, misé sur un système d’extraction et de 
traitement des odeurs, associé à des dispositions 
organisa  tionnelles de fermeture des salles de charge-
ment.

En 2015, le renouvellement de l’étude de l’état olfactif 
de la zone et la mise en place d’un réseau de suivi ont 
permis de mieux comprendre la provenance de cer-
taines odeurs persistantes et de mettre en œuvre des 
solutions techniques (changement d’un composant de 
la tour de lavage de l’air) qui seront complétées en 2016.

COLLECTER 
LES DÉCHETS AGRICOLES

POUR PRODUIRE 
DE L’ÉNERGIELES MÉTHANISER

RETOUR À LA TERRE

COGÉNÉRATEUR

UNITÉ DE MÉTHANISATION

Digestat

ÉPANDAGE

Produits agricoles

Fumier et lisier

Sous-produits 
agricoles

Céréales

Chaleur

Électricité

Biogaz

Enjeux et objectifs

  Assurer le retour à la terre des digestats 
de méthanisation (rejet solide) ;

  Maîtriser les émissions.

1. Tiper Méthanisation 
(Deux-Sèvres).

2. Moteurs 
de production 
électriques.

3. Fonctionnement 
de la méthanisation 
agricole collective.

4. Digestat 
de méthanisation.

4

3

LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
les plus matérielles 
pour la Biométhanisation
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CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Énergie renouvelable Unité 2014 2015 Périmètre

Pourcentage de la production issue du renouvelable % 41 50 Groupe

Quantité de biomasse valorisée million de tonnes 1,9 2,6 Groupe

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

Efficacité Unité 2014 2015 Périmètre

Export de kWh par tonne de canne à sucre kWh/tonne de canne 89,5 91,5 Biomasse Thermique

Disponibilité % 91,1 88,3 Biomasse Thermique, hors Brésil

Intensité en eau de l’énergie produite litre/kWh 2,1 2,0 Biomasse Thermique

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Valorisation et Environnement Unité 2014 2015 Périmètre

Taux de retour aux champs % 91 81 Biométhanisation

Valorisation agricole (engrais évités) tonnes 757 860 Biométhanisation

Intensité CO2 de l’énergie produite gCO2/kWh 570 525 Groupe

Quantité de SPC en stockage ultime milliers de tonnes 163 141 Biomasse Thermique

SOCIAL ET SOCIÉTAL

Sécurité Unité 2014 2015 Périmètre

Accidents du travail # 33 21 Groupe

Taux de fréquence des accidents du travail # 32,1 20,8 Groupe

Taux de gravité des accidents du travail # 0,61 0,46 Groupe

Social Unité 2014 2015 Périmètre

Temps moyen de formation h/an/employé 24 32 Groupe

Pourcentage de salariés en apprentissage/stage % 5,6 4,6 Groupe

Pourcentage de femmes dans les effectifs % 12 13 Groupe

Taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi % 1,3 1,3 Groupe, hors Maurice et Brésil

Sociétal Unité 2014 2015 Périmètre

Pourcentage d’achats locaux (hors combustibles) % 43 45 Groupe, hors Maurice et Brésil

Nombre de foyers alimentés en électricité millions de foyers 2,9 1,1 Groupe
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