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Répondre à un besoin en énergie est le métier d’Albioma depuis près de 25 ans. 
Le Groupe est spécialisé dans la valorisation à haute e cacité énergétique 
de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre obtenu après extraction du sucre. 
Ce savoir-faire unique fait d’Albioma un partenaire privilégié de l’industrie 
sucrière dans l’Outre-mer français, à l’Île Maurice, et plus récemment au Brésil. 

Profitant de sa présence dans des régions très ensoleillées, le Groupe est devenu 
un acteur incontournable de la production d’énergie photovoltaïque dans 
les départements et régions d’Outre-mer. La mise en service de sa première 
installation photovoltaïque avec stockage d’énergie démontre sa capacité à intégrer 
des technologies nouvelles à son o�re historique de production d’électricité 
renouvelable disponible à tout moment chaque jour de l’année.

Albioma dispose, enfin, par son activité de méthanisation en France métropolitaine, 
d’une opportunité de compléter l’o�re du Groupe au service du secteur 
de la production de sucre et d’éthanol.

Résolument engagée dans la transition énergétique, Albioma prévoit de porter 
à 80 % la part de la production du Groupe issue de sources renouvelables d’ici 2023 
et poursuit son développement en ce sens. 

Direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Charlotte Thévenet, Directrice RSE et Environnement

Email : charlotte.thevenet@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 2016.

Conception-Réalisation :  – Crédits photo : photothèque Albioma, © tous droits réservés.
Imprimé sur Cocoon Silk, certifié FSC Recycled.
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BRÉSIL
2014 : Rio Pardo, 
1er rachat d’une centrale bagasse 
existante 
2015 : Codora
2021 : Vale do Parana

MAYOTTE

RÉUNION
1992 : Bois-Rouge,  

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

1re centrale de pointe  
au bioéthanol

ÎLE MAURICE
2000 : 1er succès  
à l’international

OCÉAN 
INDIEN

ANTILLES-GUYANE

FRANCE  
MÉTROPOLITAINE 

Codora

Rio Pardo

Bellevue

Siège social

Savannah

Saint-Aubin

Bois-Rouge

Le Gol

Saint-Pierre

Vale do  
Parana

131 m€ 
EBITDA

753 mw 
de capacité installée  

50 % 
d’énergie renouvelable  
dans la production

L’ANNÉE 2016  
EN 3 CHIFFRES

Biomasse Thermique        Solaire  

GUYANE

GUADELOUPE

MARTINIQUE
2017 : Galion 2,  

1re centrale  
bagasse/biomasse

Le Moule

Galion
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regards  
croisés  JACQUES PÉTRY ET FRÉDÉRIC MOYNE

Nos priorités stratégiques en ligne 
avec l’enjeu du changement climatique

centrales existantes bagasse/charbon par de 
nouvelles formes de biomasse durable ainsi que 
le développement de nouvelles installations de 
production d’énergie 100 % renouvelable. Notre 
seconde priorité consiste à déployer notre 
modèle et notre savoir-faire historiques autour 
de la canne à sucre à l’international, à commen-
cer par le Brésil. Enfin, le développement du 
solaire est notre troisième priorité. Après 10 ans 
d’expertise dans ce domaine, nous cherchons à 
nous positionner sur des projets à fort contenu 
technologique avec le stockage et, partant, à 
forte valeur ajoutée.    

Un cap fixé en cohérence avec la lutte 
contre le changement climatique

J.P. : Les Nations unies ont adopté, en sep-
tembre 2015, le nouveau Programme de déve-
loppement durable pour l’humanité, la planète 
et la prospérité à l’horizon 2030. C’est la pre-
mière fois que l’ensemble de ces thèmes est 
réuni dans un même programme, qui vise à 
impliquer chacun, et reconnaît le rôle détermi-
nant des entreprises dans sa mise en œuvre. 
Albioma s’inscrit déjà dans cette dynamique, 
avec des unités de production d’énergie, proche 
des consommateurs, tirant le meilleur parti des 
ressources endogènes renouvelables des terri-
toires où nous opérons. Nous sommes 
conscients des progrès qu’il nous faut réaliser, 
et notre cap est fixé avec l’objectif de produire 
80 % d’énergie renouvelable à l’horizon 2023.  

F.M. : Nos priorités stratégiques, pour au 
moins les cinq prochaines années, sont ali-
gnées avec l’enjeu du changement climatique. 
La première repose sur notre contribution à la 
transition énergétique dans les départements 
et régions d’Outre-mer. Pour cela, deux axes 
d’action : la substitution du charbon dans nos 

Des perspectives RSE en progrès 

F.M. : En 2016, nous avons poursuivi les efforts 
pour renforcer la sécurité de nos salariés, 
contribuer à leur développement professionnel 
et humain au travers de la formation et trans-
mettre notre savoir-faire aux jeunes généra-
tions. Ces efforts doivent être maintenus et 
amplifiés, pour atteindre les objectifs fixés. La 
mobilisation de compétences locales sur nos 
chantiers, et le développement de projets per-
mettant de favoriser l’émergence de filières 

LE CAP QUE NOUS NOUS SOMMES  
FIXÉ À 2023 EST ALIGNÉ AVEC L’AMBITION 
GLOBALE PORTÉE PAR LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE. 

JACQUES PÉTRY,  
Président du Conseil d’Administration
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Nos priorités stratégiques en ligne 
avec l’enjeu du changement climatique

centrales existantes bagasse/charbon par de 
nouvelles formes de biomasse durable ainsi que 
le développement de nouvelles installations de 
production d’énergie 100 % renouvelable. Notre 
seconde priorité consiste à déployer notre 
modèle et notre savoir-faire historiques autour 
de la canne à sucre à l’international, à commen-
cer par le Brésil. Enfin, le développement du 
solaire est notre troisième priorité. Après 10 ans 
d’expertise dans ce domaine, nous cherchons à 
nous positionner sur des projets à fort contenu 
technologique avec le stockage et, partant, à 
forte valeur ajoutée.    

vertes locales incarnent notre contribution au 
développement économique des territoires. 
L’harmonisation de nos pratiques se poursuit 
également ; après nos centrales thermiques de 
l’Océan Indien, nous avons obtenu en 2016 une 
triple certification pour notre activité solaire 
dans son ensemble.

J.P. : En 2013, nous avons lancé un programme 
ambitieux d’investissements pour la moderni-
sation de nos outils de production d’énergie afin 
de diminuer de façon drastique nos rejets 
atmosphériques et solides, d’améliorer notre 
efficacité énergétique, et de préserver la res-
source en eau. Je suis heureux de constater que 
ce programme est en bonne voie et confirme 
qu’il devra être achevé avant la fin 2019. La 
réduction rapide de nos impacts sur l’environ-
nement et l’atteinte en 2023 de notre objectif 
de production de plus de 80 % d’énergie d’ori-
gine renouvelable placent Albioma parmi les 
acteurs vertueux, responsables et dynamiques 
du monde de l’énergie.

Des perspectives RSE en progrès 

F.M. : En 2016, nous avons poursuivi les efforts 
pour renforcer la sécurité de nos salariés, 
contribuer à leur développement professionnel 
et humain au travers de la formation et trans-
mettre notre savoir-faire aux jeunes généra-
tions. Ces efforts doivent être maintenus et 
amplifiés, pour atteindre les objectifs fixés. La 
mobilisation de compétences locales sur nos 
chantiers, et le développement de projets per-
mettant de favoriser l’émergence de filières 

LE DÉPLOIEMENT DE NOS PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES EST FAÇONNÉ 
PAR LES ENGAGEMENTS QUE 
NOUS AVONS DÉJÀ PRIS  
EN MATIÈRE DE RSE ET QUI SERONT 
PROCHAINEMENT RENFORCÉS.

FRÉDÉRIC MOYNE,  
Directeur Général

Albioma_RSE2016_Exe.indd   3 20/09/2017   17:28



4

Albioma_RSE2016_Exe.indd   4 20/09/2017   17:28



5

Nos piliers  
stratégiques

 Engagements 
social et sociétal

5

Trois empreintes 
environnementales 
di� érentes14

06

Albioma_RSE2016_Exe.indd   5 20/09/2017   17:28



6

Albioma  I  2016  I  Rapport développement durable

Transmission 
des connaissances

engagements  
social et sociétal   ALBIOMA ET SES SALARIÉS

Le maintien de l’intégrité 
physique des personnes, salariés 
et prestataires, est une exigence 
non négociable.

L’ année 2016 a été marquée par l’adoption 
définitive du plan directeur sécurité. Ce 
plan fait partie intégrante d’une démarche 
de renforcement de notre programme 
dédié à la sécurité, à la suite de la recrudes-
cence du nombre d’accidents du travail et 
de leur gravité en 2014. Le plan s’articule 
autour de six engagements prioritaires qui 
porteront la démarche sécurité pendant 
les quatre prochaines années : 

 ▪ renforcer l’engagement du management ;
 ▪ relever et uniformiser les exigences ;
 ▪ renforcer l’implication active de tous ;
 ▪  reconnaître et valoriser les efforts et les 
résultats ; 

 ▪  apprendre des erreurs et des manques et 
capitaliser sur ceux-ci ;

 ▪  impliquer les sous-traitants et les parte-
naires dans le respect des exigences sécu-
rité fixées par le Groupe. 

Chacun de ces axes directeurs est décliné 
en actions opérationnelles annuelles. En 
2015, nous avons formalisé nos Règles d’or 
de la sécurité au travail. D’autres actions 
ont également été lancées sans attendre 
la finalisation du plan directeur sécurité, à 
l’image de la ritualisation des pauses sécu-
rité − quart d’heure et visite hiérarchique de 
sécurité − ou encore des 5 heures de forma-
tion volontaire à la sécurité par an et par 
salarié pour chaque site.

Enfin, dans le cadre de sa démarche de 
triple certification, l’activité Solaire du 
Groupe a obtenu, en 2016, la certification 
ILO OSH 2001 dédiée à l’établissement de 
systèmes de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail. Albioma Le Gol et Albioma 
Bois-Rouge en sont déjà dotés depuis 
plusieurs années.

LA SÉCURITÉ  
EN CHIFFRES

enjeux sociaux et sociétaux 

+  Assurer la sécurité de toutes les 

personnes qui pénètrent sur nos sites. 

+  Accompagner nos salariés dans le 

développement de leurs compétences. 

+  Transmettre nos connaissances par 

l’accueil de jeunes au statut d’apprenti 

ou de stagiaire. 

+  Faire appel aux compétences locales. 

+  Installer un dialogue ouvert et régulier 

avec nos parties prenantes.

Depuis plus de deux ans, les efforts 
conjoints des managers opérationnels et 
de la Direction des Ressources Humaines 
ont permis de faire entrer la formation 
professionnelle dans notre culture d’en-
treprise. La part des formations métiers, 
qui reste importante au regard du nombre 
total d’heures de formation réalisé, s’est 
progressivement réduite pour laisser plus 
de place à l’efficacité professionnelle, au 
développement personnel et à l’acquisition 
de compétences managériales.

Au cas par cas, des formations diplômantes 
ou certifiantes sont proposées aux colla-
borateurs dont les fonctions évoluent et 
requièrent de nouvelles connaissances. 

Un personnel compétent et motivé est un atout indispensable 
au Groupe, profitant à la fois au développement personnel des salariés 
et au renforcement de la compétitivité d’Albioma.

Renforcer toujours plus  
la sécurité au travail

18,7 
Taux de fréquence*

0,6 
Taux de gravité**

25  heures
de formation  

à la sécurité  
par salarié

* 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 millions d’heures de travail.

** Le taux de gravité 
correspond au nombre de   

journées d’incapacité temporaire 
pour 1000 heures de travail.

Opération de 
maintenance sur une 

installation solaire dans 
les Caraïbes.
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Transmission 
des connaissances

engagements 
ALBIOMA ET SES SALARIÉS  social et sociétal

Chacun de ces axes directeurs est décliné 
en actions opérationnelles annuelles. En 
2015, nous avons formalisé nos Règles d’or 
de la sécurité au travail. D’autres actions 
ont également été lancées sans attendre 
la finalisation du plan directeur sécurité, à 
l’image de la ritualisation des pauses sécu-
rité − quart d’heure et visite hiérarchique de 
sécurité − ou encore des 5 heures de forma-
tion volontaire à la sécurité par an et par 
salarié pour chaque site.

Enfin, dans le cadre de sa démarche de 
triple certification, l’activité Solaire du 
Groupe a obtenu, en 2016, la certification 
ILO OSH 2001 dédiée à l’établissement de 
systèmes de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail. Albioma Le Gol et Albioma 
Bois-Rouge en sont déjà dotés depuis 
plusieurs années.

Exercice d’évacuation 
dans le cadre 

d’une formation 
sécurité au Brésil.

enjeux sociaux et sociétaux 

+  Assurer la sécurité de toutes les 

personnes qui pénètrent sur nos sites. 

+  Accompagner nos salariés dans le 

développement de leurs compétences. 

+  Transmettre nos connaissances par 

l’accueil de jeunes au statut d’apprenti 

ou de stagiaire. 

+  Faire appel aux compétences locales. 

+  Installer un dialogue ouvert et régulier 

avec nos parties prenantes.

DAIANE 
CAMPOS DA SILVA 
Opératrice chaudière 
à Albioma Codora 
Energia

Les formations que j’ai eu 

l’opportunité de suivre et 

qui ont fait la différence 

pour moi sont celles 

de conducteur de chargeuses, 

de travaux par point chaud, 

de travaux en hauteur, 

de travaux et secours 

en espace confiné et, 

plus spécifiquement, 

de manutention et 

risque chimique. 

Au-delà d’enrichir 

mes connaissances, 

ces formations me rendent 

plus confiante pour exécuter 

mes tâches quotidiennes 

en toute sécurité sur le site 

de la centrale. Je me sens 

aussi sur un pied d’égalité 

avec mes collègues 

masculins.

Depuis plus de deux ans, les efforts 
conjoints des managers opérationnels et 
de la Direction des Ressources Humaines 
ont permis de faire entrer la formation 
professionnelle dans notre culture d’en-
treprise. La part des formations métiers, 
qui reste importante au regard du nombre 
total d’heures de formation réalisé, s’est 
progressivement réduite pour laisser plus 
de place à l’efficacité professionnelle, au 
développement personnel et à l’acquisition 
de compétences managériales.

Au cas par cas, des formations diplômantes 
ou certifiantes sont proposées aux colla-
borateurs dont les fonctions évoluent et 
requièrent de nouvelles connaissances. 

En  complément, des démarches de vali-
dation des acquis par l’expérience ont été 
initiées afin de faire reconnaître la montée 
en compétence de nos salariés.

Ces initiatives ont porté leur fruit, car, pour 
la première fois, l’objectif de 35 heures de 
formation annuelle par salarié a été atteint 
et même dépassé, la moyenne du Groupe 
s’affichant, en 2016, à 41 heures de forma-
tion par salarié. L’acquisition relativement 
récente des centrales brésiliennes au regard 
des autres centrales du Groupe, justifie un 
quota d’heures plus élevé que la moyenne. 
Les unités françaises contribuent égale-
ment à ces bons résultats, tant sur l’activité 
thermique que photovoltaïque.

Un personnel compétent et motivé est un atout indispensable 
au Groupe, profitant à la fois au développement personnel des salariés 
et au renforcement de la compétitivité d’Albioma.

Renforcer toujours plus 
la sécurité au travail

Assurer la formation et le 
développement des compétences

TÉMOIGNAGE
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engagements  
social et sociétal   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

8

En formant des stagiaires et des apprentis 
aux métiers d’aujourd’hui et de demain, 
Albioma contribue à accompagner la jeune 
génération pour accéder au marché du 
travail. Nous proposons ainsi des missions 
dans toutes les composantes des activités 
du Groupe, qu’elles soient opérationnelles 
et techniques dans le cadre de nos activités 
industrielles, ou spécifiques aux fonctions 

support dans le secteur des ressources 
humaines, de la finance, du juridique, etc. 

Cette participation à la formation des 
apprentis et des stagiaires fait désor-
mais partie de notre façon de travailler, 
puisqu’un objectif d’accueil au moins égal 
à 5 % de notre effectif total est en vigueur 
depuis 2013. 

Offrir l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle de qualité 
dans un secteur d’avenir comme celui des énergies renouvelables est un de 
nos engagements réitérés chaque année.

Transmettre  
ses connaissances  
aux jeunes générations

3,6 %
d’apprentis 

et stagiaires 
dans l’e�ectif 

au 31 décembre 2016

MAXIME JAL 
En volontariat 

international chez 
Albioma Participações do 

Brasil

J’ai trouvé, au sein 

d’Albioma Solaire Guyane, 

une équipe accueillante et 

compétente, qui m’a 

transmis sa connaissance 

sur le fonctionnement 

d’une centrale photovol-

taïque. À titre d’exemple, 

j’ai compris que le choix 

des onduleurs pouvait 

faire varier sensiblement 

la production annuelle 

d’énergie électrique et par 

conséquent la rentabilité 

économique du système 

dans son ensemble. 

J’ai également appris que 

l’exploitation d’une telle 

centrale requiert une 

surveillance permanente. 

À ce titre, nous contrôlons 

quotidiennement 

les différents constituants 

du champ photovoltaïque 

et des postes de 

transformation, et 

nous  procédons aux 

éventuels dépannages.

J’effectue cette période 

d’alternance dans le cadre 

de ma formation 

en licence professionnelle 

Maîtrise de l’énergie, 

électricité, développement 

durable. À l’issue 

de ce cursus, je disposerai 

des connaissances et 

de l’expérience nécessaires 

pour postuler à des postes 

d’assistant d’ingénieur 

photovoltaïque 

ou environnement ou 

encore de conseiller en 

énergie électrique 

notamment au sein d’une 

agence locale de l’énergie.

FRANCINA LISERON 
En alternance chez 
Albioma Solaire 
Guyane

TÉMOIGNAGE
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engagements  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES  social et sociétal

HUGO CERAULO 
Juriste Droit 
des A�aires 

J’ai rejoint Albioma à 

l’occasion d’un stage de six 

mois au sein de la holding 

en région parisienne. 

Cette expérience m’a 

permis de mettre à profit 

ma formation initiale de 

juriste en droit des affaires 

et financements. En 

parallèle, cet 

apprentissage m’a servi à 

mieux appréhender le 

métier de producteur 

d’énergie, et ce, compte 

tenu de la pluralité des 

demandes du personnel 

présent sur les sites en 

exploitation. L’ étendue 

des missions réalisées 

aussi bien auprès de mes 

collègues qu’au contact de 

fournisseurs, de 

l’administration ou 

d’établissements 

bancaires a stimulé ma 

curiosité et m’a permis de 

progresser, le tout grâce à 

l’appui de mes collègues et 

encadrants. L’ expérience a 

été d’autant plus positive, 

que l’opportunité m’a été 

offerte de rejoindre les 

équipes à l’issue de ma 

période de stage. 

support dans le secteur des ressources 
humaines, de la finance, du juridique, etc. 

Cette participation à la formation des 
apprentis et des stagiaires fait désor-
mais partie de notre façon de travailler, 
puisqu’un objectif d’accueil au moins égal 
à 5 % de notre effectif total est en vigueur 
depuis 2013. 

Offrir l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle de qualité 
dans un secteur d’avenir comme celui des énergies renouvelables est un de 
nos engagements réitérés chaque année.

Transmettre  
ses connaissances  
aux jeunes générations

MAXIME JAL 
En volontariat 

international chez 
Albioma Participações do 

Brasil

J’ai rejoint Albioma 

Participações do Brasil en 2015. 

La connaissance préalable du 

pays et de sa langue m’a 

permis de me concentrer 

rapidement sur mes missions. 

J’ai ensuite été accueilli au sein 

de la centrale Codora Energia 

où j’ai très vite pris goût aux 

défis à relever. En effet, 

l’acquisition d’une centrale 

existante impose de faire 

évoluer les habitudes 

des employés et des parties 

prenantes, afin de répondre 

à de nouveaux standards et 

de nouveaux objectifs. 

Le dialogue est très important 

dans cette phase de transition 

pour transmettre la vision 

du Groupe, tout en rassurant 

le personnel sur ses acquis. 

Ma mission à Codora Energia 

repose avant tout sur 

l’amélioration des 

performances opérationnelles 

de la centrale et la réduction 

de son impact 

environnemental. Je 

peux ainsi approfondir 

mes connaissances pratiques 

industrielles auprès 

des professionnels 

expérimentés d’Albioma, 

tout en restituant ce savoir-

faire auprès des opérationnels 

pour le faire perdurer. Je suis 

fier d’accompagner le 

changement au sein de cette 

nouvelle centrale.

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

Vue sur la salle 
des commandes 
de l’une de nos centrales 
thermiques.
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engagements  
social et sociétal   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

Projet Galion 2  
en Martinique 

La construction de la centrale Galion 2, 
prévue pour alimenter la Martinique en 
énergie 100 % biomasse, est un chantier de 
grande ampleur qui mobilise des équipes 
sur le terrain depuis 2015. Le Groupe avait 
décidé, dès le démarrage du chantier, de 
mettre en place une démarche conjointe 
avec les services locaux de Pôle Emploi, 
dans le but de favoriser l’emploi de travail-
leurs martiniquais sur toute la durée des 
travaux. Cette démarche a porté ses fruits 
puisque nous comptabilisons, pour l’année 
2016, une main-d’œuvre représentée à 
près de 50 % par des personnes originaires 
de Martinique. Au-delà de l’emploi local, 
nous veillons à améliorer la mixité au sein 
du Groupe. Cela se traduit en 2016 par une 
hausse de la part de femmes dans l’effectif 
total. Avec l’usine Galion 2, un nouveau 
pas est franchi grâce à l’embauche de la 
première femme chef de quart.

Sites en exploitation

La majorité des salariés de nos sites de 
production est originaire des territoires où 
nous sommes implantés. Leur connaissance 
des conditions d’exploitation, des contextes 
économiques et des parties prenantes est 
précieuse pour l’activité du Groupe. 

Plus largement, Albioma est un acteur de 
poids dans le tissu économique des terri-
toires où il opère. De l’activité portuaire 
au transport routier, en passant par la 

prestation de travaux et de maintenance, 
notre impact économique dépasse le cadre 
de la fourniture d’énergie. À ce titre, nous 
veillons à avoir recours en priorité aux four-
nisseurs locaux et à les accompagner dans 
l’application de nos exigences socialement 
responsables. 

Plusieurs entités opérationnelles du Groupe 
font également appel aux services du 
secteur du travail protégé et adapté. Les 
prestations concernent notamment l’en-
tretien des espaces verts.  

Nos sites de production d’énergie sont répartis 
sur trois continents, dans des territoires très différents les uns 
des autres. Il est fondamental pour le Groupe de faire appel, 
autant que possible, aux compétences locales.

50 %
des personnes 
employées sur 

le chantier Galion 2 
sont originaires 

de Martinique 
(chi�res 2016).

Mobiliser  
les compétences locales

Installations  
portuaires  
en Martinique.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES  social et sociétal

Projet Galion 2  
en Martinique 

La construction de la centrale Galion 2, 
prévue pour alimenter la Martinique en 
énergie 100 % biomasse, est un chantier de 
grande ampleur qui mobilise des équipes 
sur le terrain depuis 2015. Le Groupe avait 
décidé, dès le démarrage du chantier, de 
mettre en place une démarche conjointe 
avec les services locaux de Pôle Emploi, 
dans le but de favoriser l’emploi de travail-
leurs martiniquais sur toute la durée des 
travaux. Cette démarche a porté ses fruits 
puisque nous comptabilisons, pour l’année 
2016, une main-d’œuvre représentée à 
près de 50 % par des personnes originaires 
de Martinique. Au-delà de l’emploi local, 
nous veillons à améliorer la mixité au sein 
du Groupe. Cela se traduit en 2016 par une 
hausse de la part de femmes dans l’effectif 
total. Avec l’usine Galion 2, un nouveau 
pas est franchi grâce à l’embauche de la 
première femme chef de quart.

prestation de travaux et de maintenance, 
notre impact économique dépasse le cadre 
de la fourniture d’énergie. À ce titre, nous 
veillons à avoir recours en priorité aux four-
nisseurs locaux et à les accompagner dans 
l’application de nos exigences socialement 
responsables. 

Plusieurs entités opérationnelles du Groupe 
font également appel aux services du 
secteur du travail protégé et adapté. Les 
prestations concernent notamment l’en-
tretien des espaces verts.  

En 2015, Albioma s’était déjà rappro-
chée de l’Office national des forêts 
(ONF) en signant un accord-cadre 
pour développer une filière d’appro-
visionnement local en bois-énergie 
pour la centrale Galion 2. Rappelons 
qu’Albioma mobilise depuis deux 
ans en Martinique, une équipe 
de deux personnes à temps plein 
dédiée au développement de cet 
approvisionnement en biomasse 
locale. En juin 2016, le Groupe est 
allé plus loin dans la mobilisation des 
acteurs locaux en initiant un premier 
comité de pilotage qui a réuni une 
quarantaine de participants, parmi 
des représentants des services de 
l’État et de la collectivité territoriale 

de Martinique, de l’Ademe, de la 
Chambre d’agriculture, de l’ONF, des 
coopératives agricoles, des instituts 
scientifiques et techniques, et des 
syndicats publics. La richesse des 
échanges a permis de montrer l’avan-
cement et la qualité des programmes 
d’études menés jusqu’à présent.

À La Réunion, la turbine à combus-
tion de Saint-Pierre, dont la mise en 
service est prévue pour la fin 2017, 
a  été conçue pour fonctionner en 
partie au bioéthanol. Elle offre ainsi 
un débouché pour la valorisation 
d’une production locale de ce bio-
carburant et sécurise cette filière 
 naissante sur l’île.

Mobiliser  
les compétences locales

Les projets de développement d’Albioma favorisent 
l’émergence de nouvelles filières contribuant à la production 
d’une énergie renouvelable et locale.

Favoriser l’émergence 
des nouvelles  
filières vertes

Présentation 
des activités d’Albioma 
aux milieux scolaires 
lors du salon Valora 
en Martinique.
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Transmission 
des connaissances

engagements  
social et sociétal   RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

Le Groupe a toujours entretenu des rela-
tions cordiales avec ses plus proches 
parties prenantes. L’enjeu de la transition 
énergétique souhaité par le Groupe et 
ses perspectives de développement ont 
renforcé l’idée d’initier un travail de réflexion 
destiné à élargir notre prise en compte des 
attentes de la société civile. Une sensibili-
sation en interne, au siège et sur les sites 
opérationnels, suivie d’une analyse de nos 
parties prenantes ont permis de déve-
lopper la conscience collective sur le sujet. 
Désormais, le dialogue avec nos parties 
prenantes fait systématiquement partie 
de la conduite de nos projets. Plusieurs 
sites en exploitation ont également pris 
l’habitude faire visiter nos équipements à 
l’occasion de portes ouvertes. Ce type de 

démarche commence à porter ses fruits, 
à l’image des deux retours d’expériences 
développés ci-dessous.

Un préau solaire en partenariat 
avec l’école associative Iris 
Hoarau à La Réunion

La réalisation de ce préau solaire est 
la concrétisation d’une collaboration 
vertueuse entre Albioma et l’établisse-
ment scolaire Iris Hoarau à Saint-Denis de 
La Réunion. Ce projet présente le double 
avantage de mettre en application des 
innovations respectant l’environnement 
tout en diminuant la facture électrique de 
l’école. C’est un projet gagnant-gagnant 
car il répond à une double demande : celle 

de l’école Iris Hoarau qui, dans son projet 
pédagogique, cherche à sensibiliser les 
élèves aux énergies renouvelables et aux 
économies d’énergie, et celle d’Albioma 
Solaire Réunion qui a pu réaliser une 
première opération en autoconsommation 
grâce à ce projet. Albioma a, par ailleurs, 
fait don de ce préau équipé d’une centrale 
de 9kWc, d’un montant de 50 000 euros 
environ. Il permet d’alimenter l’école en 
électricité et d’abriter les enfants du soleil 
et des intempéries.

Participation aux Nuits 
sans Lumière

Le Parc national de La Réunion, en parte-
nariat avec la Société d’études ornitholo-
giques de La Réunion (SEOR), organise 
depuis plusieurs années les Nuits sans 

La relation avec les parties prenantes est 
un volet de notre responsabilité sociétale 
sur lequel nous progressons pas à pas.

Construire l’avenir 
avec les parties prenantes

ALEXIS POMÉRAT 
Directeur 

de l’Association 
Iris Hoarau

Au-delà des avantages 

matériels et financiers, 

le passage de notre école 

en autoconsommation 

a un réel intérêt 

pédagogique pour nos 

élèves et leurs 

enseignants… Sciences, 

éducation 

à l’environnement, 

français mais aussi 

mathématiques via les 

données récupérées 

et affichées en temps réel 

par  l’application 

développée.

TÉMOIGNAGE

Vue sur l’école Iris Hoarau 
et le toit du préau, 

à droite, recouvert de 
panneaux solaires.
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Transmission 
des connaissances

engagements  
RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES  social et sociétal

démarche commence à porter ses fruits, 
à l’image des deux retours d’expériences 
développés ci-dessous.

Un préau solaire en partenariat 
avec l’école associative Iris 
Hoarau à La Réunion

La réalisation de ce préau solaire est 
la concrétisation d’une collaboration 
vertueuse entre Albioma et l’établisse-
ment scolaire Iris Hoarau à Saint-Denis de 
La Réunion. Ce projet présente le double 
avantage de mettre en application des 
innovations respectant l’environnement 
tout en diminuant la facture électrique de 
l’école. C’est un projet gagnant-gagnant 
car il répond à une double demande : celle 

Lumière. Cette opération a pour objectif 
de sensibiliser les citoyens à la pollution 
lumineuse et à ses effets négatifs pour les 
écosystèmes. Ces campagnes d’extinction 
de l’éclairage visent notamment la protec-
tion d’une espèce d’oiseaux endémiques 
de l’île, le Pétrel de Barau, dont les jeunes 
poussins choisissent la direction de leur 
envol en suivant le reflet des astres sur la 
mer. Albioma Le Gol participe à cette initia-
tive depuis 2015, et a été rejoint en 2016 
par Albioma Bois-Rouge. Les lumières des 
sites sont éteintes dans leur quasi-totalité 
sur toute la période de nidification au mois 
d’avril. Les deux usines ont déjà prévu de 
poursuivre cette opération l’an prochain. 
Au-delà de cette campagne d’extinction 
de l’éclairage, des plans de remplacement 
des lumières ont été initiés en suivant les 
recommandations de la SEOR.

de l’école Iris Hoarau qui, dans son projet 
pédagogique, cherche à sensibiliser les 
élèves aux énergies renouvelables et aux 
économies d’énergie, et celle d’Albioma 
Solaire Réunion qui a pu réaliser une 
première opération en autoconsommation 
grâce à ce projet. Albioma a, par ailleurs, 
fait don de ce préau équipé d’une centrale 
de 9kWc, d’un montant de 50 000 euros 
environ. Il permet d’alimenter l’école en 
électricité et d’abriter les enfants du soleil 
et des intempéries.

Participation aux Nuits 
sans Lumière

Le Parc national de La Réunion, en parte-
nariat avec la Société d’études ornitholo-
giques de La Réunion (SEOR), organise 
depuis plusieurs années les Nuits sans 

NOUS AVONS LA VOLONTÉ 
DE DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET 
DE VALORISER UN PAN 
DE NOS ACTIVITÉS, 
LE SOLAIRE, PAR DES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES.

ANTHONY LUCAS 
Responsable des activités solaires du Groupe

Construire l’avenir 
avec les parties prenantes

Limitation de l’éclairage 
d’une centrale 
réunionnaise.
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trois empreintes 
environnementales différentes  BIOMASSE THERMIQUE

La canne à sucre est l’une des plantes les 
plus cultivées dans le monde. Elle repré-
sente la première ressource agricole en 
Outre-mer français et à l’Île Maurice. Cette 
plante est adaptée aux contextes tropicaux 
grâce à sa résistance aux aléas climatiques. 
Elle a même des vertus environnementales 
en protégeant les sols contre l’érosion. Elle 
fait aussi partie intégrante du patrimoine 
local et contribue à la richesse des paysages 
ainsi qu’à l’attractivité touristique de ces 
territoires. 

L’ Outre-mer français comptent 5 sucreries, 
23 distilleries et quelque 5 500 exploita-
tions agricoles tournées vers la canne. Cela 
représente plus de 7 000 emplois à temps 
plein, et une production moyenne de canne 
de l’ordre de 2 500 000 tonnes par an. Les 
4 usines sucrières de l’Île Maurice, quant à 
elles, ont broyé près de 4 millions de tonnes 
de cannes en 2016. 

Depuis 25 ans, nous y avons déployé notre 
cœur de métier : la valorisation à haute 

efficacité énergétique de la bagasse, ce 
résidu fibreux issu du broyage de la canne 
lors de la production de sucre ou de rhum 
agricole. La bagasse est utilisée depuis long-
temps comme combustible pour fournir aux 
usines sucrières tout ou partie de l’énergie 
dont elles ont besoin, et de façon marginale 
en complément fourrager pour l’alimenta-
tion animale. Ce partenariat privilégié qu’a 
construit le Groupe avec l’industrie sucrière 
permet à cette dernière d’externaliser sa 
production d’énergie utile au procédé d’ex-
traction du sucre, tout en valorisant l’ex-
cédent d’énergie sur le réseau électrique 
public. En 2014, ce savoir-faire unique a 
permis de déployer le modèle original du 
Groupe au Brésil, qui s’affirme comme le 
leader mondial de la production de sucre et 
d’éthanol à partir de la canne à sucre.  

Notre cœur de métier autour de la valori-
sation énergétique de la bagasse est ainsi 

Notre ambition de réduire significativement le recours 
au charbon et d’augmenter la part d’énergie thermique 
renouvelable repose sur un approvisionnement élargi en 
ressources biomasse, dont fait déjà partie le combustible 
historique que nous utilisons, la bagasse de canne à sucre.

S’approvisionner en 
combustible renouvelable

50 %
d’énergie 

renouvelable 
dans  le mix 

de production 
énergétique

Champ de canne 
à sucre au Brésil.

Camions chargés 
de cannes à l’entrée 
d’une sucrerie au Brésil.
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trois empreintes 
BIOMASSE THERMIQUE  environnementales différentes

L’ Outre-mer français comptent 5 sucreries, 
23 distilleries et quelque 5 500 exploita-
tions agricoles tournées vers la canne. Cela 
représente plus de 7 000 emplois à temps 
plein, et une production moyenne de canne 
de l’ordre de 2 500 000 tonnes par an. Les 
4 usines sucrières de l’Île Maurice, quant à 
elles, ont broyé près de 4 millions de tonnes 
de cannes en 2016. 

Depuis 25 ans, nous y avons déployé notre 
cœur de métier : la valorisation à haute 

efficacité énergétique de la bagasse, ce 
résidu fibreux issu du broyage de la canne 
lors de la production de sucre ou de rhum 
agricole. La bagasse est utilisée depuis long-
temps comme combustible pour fournir aux 
usines sucrières tout ou partie de l’énergie 
dont elles ont besoin, et de façon marginale 
en complément fourrager pour l’alimenta-
tion animale. Ce partenariat privilégié qu’a 
construit le Groupe avec l’industrie sucrière 
permet à cette dernière d’externaliser sa 
production d’énergie utile au procédé d’ex-
traction du sucre, tout en valorisant l’ex-
cédent d’énergie sur le réseau électrique 
public. En 2014, ce savoir-faire unique a 
permis de déployer le modèle original du 
Groupe au Brésil, qui s’affirme comme le 
leader mondial de la production de sucre et 
d’éthanol à partir de la canne à sucre.  

Notre cœur de métier autour de la valori-
sation énergétique de la bagasse est ainsi 

complètement en phase avec le modèle 
d’économie circulaire, d’autant que l’utilisa-
tion énergétique de ce résidu n’entre pas en 
conflit avec d’autres usages.

Une des particularités de la culture de 
la canne en Outre-mer français et à l’Île 
Maurice est son caractère saisonnier. Sa 
récolte dure de 4  à  6  mois par an, période 
appelée campagne sucrière pendant 
laquelle nos centrales utilisent uniquement 
de la bagasse pour produire de l’énergie. 
Comme nos installations contribuent à la 
production d’une large part de l’électricité 
disponible sur le réseau public dans ces 
régions, il nous faut compléter par un autre 
combustible le reste de l’année. Le choix 
s’est porté il y a 20 ans sur l’utilisation du 
charbon. Au Brésil, en revanche, la culture 
de la canne est plus longue et nos deux 
centrales fonctionnent à 100 % à partir de 
biomasse.  

S’approvisionner en 
combustible renouvelable

 tonne de canne  
capte 543 kg CO2 
par année soit 
l’équivalent des émissions 
de CO2 de l’ensemble 
du parc de  véhicules  
de La Réunion

LA FILIÈRE CANNE 
EN OUTRE-MER 
FRANÇAIS EN CHIFFRES

5 sucreries

23 distilleries

5 500     exploitations 
agricoles tournées  
vers la canne

7 000  
emplois directs  
à temps plein

2,5 Mt 
de cannes  
récoltées par an

LA FILIÈRE CANNE 
À L’ÎLE MAURICE 
EN CHIFFRES

4  usines sucrières

4  distilleries

4 Mt 
de cannes  
récoltées par an

LA FILIÈRE CANNE 
AU BRÉSIL EN CHIFFRES

371  sucreries, 
disposant d’une activité 
de distillerie 

652 Mt 
de cannes  
récoltées par an

 hectare de canne 
capte 8 fois plus de CO2 
qu’1 hectare de céréales 
en métropole

(Source des données : syndicat du sucre de La Réunion, 2017)

▶ ▶ ▶

Camions chargés 
de cannes à l’entrée 
d’une sucrerie au Brésil.
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trois empreintes 
environnementales différentes  BIOMASSE THERMIQUE

Élimination progressive 
du charbon

La stratégie du Groupe prévoit le remplace-
ment progressif du charbon par la biomasse 
dans les centrales thermiques bagasse/
charbon que nous exploitons actuel-
lement. Pour que cette substitution soit 
bénéfique vis-à-vis de la protection de 
l’envi ronnement et de la lutte contre le 
réchauffement climatique, la biomasse 
prévue d’être mobilisée ne le sera que dans 
le respect de pratiques durables. 

À ce titre, la priorité est donnée à la mobili-
sation de la biomasse disponible locale-
ment, tout en veillant à la problématique 
de conflit d’usage. Les principales pistes à 
l’œuvre sont celles des déchets verts, des 
broyats de palettes usagées et de la paille 
de canne. À titre d’exemple, 5 000 tonnes 
de paille, compactées en 11 000 ballots, ont 
servi à produire 4 GWh d’énergie en 2016 sur 
la centrale mauricienne Terragen. En 2017, 
nous comptons atteindre 10 GWh. Puisque 
la paille n’était habituellement pas récoltée 
mais simplement laissée aux champs, cette 
utilisation a fait l’objet d’études agronomi-
ques avec nos partenaires sucriers maur i-
ciens et des organismes de recherche tels 
que le Centre international de recher che 
agronomique pour le développement 
(CIRAD). Il a finalement été conclu qu’une 
partie de la paille pouvait être récoltée dans 
un objectif de valorisation énergétique 
sans pour autant appauvrir les sols en 
éléments nutritifs et en matière organique, 
ni favoriser la pousse de mauvaises herbes 
ou encore l’érosion. 

À la centrale du Gol à La Réunion, la com-
bustion de la partie ligneuse des résidus 
d’élagage est en test depuis quelques 
années. La conversion des centrales exis-
tantes bagasse/charbon à La Réunion et en 
Guadeloupe offre ainsi une réponse à la 
volonté de ces régions d’augmenter la part 
d’énergies renouvelables, mais aussi une 
possible solution quant à la gestion locale 
de ces déchets et par voie de conséquence à 
la création d’emplois. 

Et pour Galion 2

Dans le cas du projet Galion 2, le fonction-
nement sera 100 % biomasse dès la mise en 
service. En complément des broyats verts 
et de palettes usagées, d’autres filières de 
mobilisation de biomasse locale sont 
à l’étude ou en voie d’émergence, à l’image 
du partenariat avec l’ONF pour le déve-
loppement d’une filière bois-énergie en 
Martinique. Cette centrale aura également 
recours à de la biomasse importée prove-
nant exclusivement du sud-est des États-
Unis. Il s’agira en majorité de bois issu de 

La loi de transition 
énergétique pour 

la croissance verte 
prévoit l’élaboration 
de programmations 

pluriannuelles de l’énergie 
(PPE) pour les territoires 

d’outre-mer. Véritable 
outil de pilotage de la 

politique énergétique, 
elles fixent, pour chacun, 

des objectifs ambitieux de 
croissance de la part des 

énergies renouvelables 
dans le mix énergétique.

LA LOI DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

À MOYEN TERME, NOUS VOULONS 
VALORISER 25 000 TONNES DE PAILLE, 
CE QUI ÉQUIVAUT À SUBSTITUER 
15 000 TONNES DE CHARBON PAR AN. 

JEAN-MICHEL GÉRARD,  
Directeur de la centrale Terragen 

94,4 kW
d’électricité 

exportée par tonne 
de canne broyée

résidus d’opération d’élagage et de produc-
tion de scierie, et, en complément, de bois 
rond d’une qualité ne permettant pas d’être 
utilisable en tant que bois d’œuvre, ainsi 
que de bois aux troncs trop fins, récoltés 
lors d’opérations d’éclaircie destinées à 
favoriser le développement de ceux laissés 
en place. Cette biomasse sera importée en 
Martinique sous la forme de granulés, afin 
d’optimiser le transport. Une quantifica-
tion préalable des gaz à effet de serre (GES) 
a été réalisée pour cette filière d’importa-
tion dans le cas précis de Galion 2. Celle-ci 
conclut que les granulés de bois importés 
ont un bilan GES plus favorable que celui du 
charbon, du fioul ou encore du gaz. Aussi, 
les procédures garantissant la traçabilité 
de la ressource sont en cours de déploie-
ment et permettront de s’assurer du carac-
tère légal du bois importé. Enfin, le Groupe 
s’engage à mobiliser de la biomasse dans le 
respect de pratiques soutenables. Elles 
seront assurées par des systèmes de certifi-
cation exigés par le Groupe auprès de ses 
fournisseurs, par le biais des contrats 
d’approvisionnement. 

Charbon

Fioul

Gaz

Biomasse  
importée

▶ ▶ ▶

*incluant les postes suivants : déstockage carbone, exploitation forestière, transformation 
en granulés, transport et combustion à la centrale Galion 2.

Comparaison de l’impact GES entre les filières charbon,  
fioul, gaz et biomasse importée en Martinique 

(source : Greenflex)

Stockage de ballots 
de paille de canne à sucre 
à la centrale Terragen 
(Île Maurice).
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À la centrale du Gol à La Réunion, la com-
bustion de la partie ligneuse des résidus 
d’élagage est en test depuis quelques 
années. La conversion des centrales exis-
tantes bagasse/charbon à La Réunion et en 
Guadeloupe offre ainsi une réponse à la 
volonté de ces régions d’augmenter la part 
d’énergies renouvelables, mais aussi une 
possible solution quant à la gestion locale 
de ces déchets et par voie de conséquence à 
la création d’emplois. 

Et pour Galion 2

Dans le cas du projet Galion 2, le fonction-
nement sera 100 % biomasse dès la mise en 
service. En complément des broyats verts 
et de palettes usagées, d’autres filières de 
mobilisation de biomasse locale sont 
à l’étude ou en voie d’émergence, à l’image 
du partenariat avec l’ONF pour le déve-
loppement d’une filière bois-énergie en 
Martinique. Cette centrale aura également 
recours à de la biomasse importée prove-
nant exclusivement du sud-est des États-
Unis. Il s’agira en majorité de bois issu de 

résidus d’opération d’élagage et de produc-
tion de scierie, et, en complément, de bois 
rond d’une qualité ne permettant pas d’être 
utilisable en tant que bois d’œuvre, ainsi 
que de bois aux troncs trop fins, récoltés 
lors d’opérations d’éclaircie destinées à 
favoriser le développement de ceux laissés 
en place. Cette biomasse sera importée en 
Martinique sous la forme de granulés, afin 
d’optimiser le transport. Une quantifica-
tion préalable des gaz à effet de serre (GES) 
a été réalisée pour cette filière d’importa-
tion dans le cas précis de Galion 2. Celle-ci 
conclut que les granulés de bois importés 
ont un bilan GES plus favorable que celui du 
charbon, du fioul ou encore du gaz. Aussi, 
les procédures garantissant la traçabilité 
de la ressource sont en cours de déploie-
ment et permettront de s’assurer du carac-
tère légal du bois importé. Enfin, le Groupe 
s’engage à mobiliser de la biomasse dans le 
respect de pratiques soutenables. Elles 
seront assurées par des systèmes de certifi-
cation exigés par le Groupe auprès de ses 
fournisseurs, par le biais des contrats 
d’approvisionnement. 

Charbon

Fioul

Gaz

Biomasse  
importée

0  200  400 600 800  1 000  1 200 1 400 kgéq.CO2/ 
MWhélec

1 310

  728

         535     

       269*

-79 %

-63 %

-50 %

Marquage des troncs par 
les services de l’ONF. 

*incluant les postes suivants : déstockage carbone, exploitation forestière, transformation 
en granulés, transport et combustion à la centrale Galion 2. O

N
F 

M
ar

tin
iq

ue

Comparaison de l’impact GES entre les filières charbon,  
fioul, gaz et biomasse importée en Martinique 

(source : Greenflex)

Bagasse de canne à sucre 
entreposée dans un hangar 
de stockage à La Réunion.
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La stratégie du Groupe consistant à 
développer progressivement et de façon 
volontariste l’usage de combustibles 
renouvelables pour décarboniser son mix 
énergétique s’inscrit en faveur d’une réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre. 
Elle fait ainsi d’Albioma un acteur de la 
lutte contre le changement climatique en 
Outre-mer ainsi qu’à l’international.

L’ autre mesure phare de notre politique 
d’investissement sur la période 2013-2023 
concerne l’installation des meilleures 

technologies disponibles de traitement 
de gaz sur les centrales thermiques fran-
çaises. Ce programme est entré en phase 
de réalisation en 2015 sur le site d’Albioma 
Le Gol et s’est poursuivi en 2016. Les travaux 
ont consisté à équiper la centrale d’un 
nouveau laveur de fumées, qui aura pour 
effet de réduire de deux tiers les émissions 
actuelles. L’ installation des équipements 
sur les autres sites est prévue à compter du 
second semestre 2017 pour une réduction 
effective des émissions de polluants d’ici le 
1er janvier 2020. 

Nos actions en matière de réduction d’émissions gazeuses 
s’inscrivent en faveur de la lutte contre le réchauffement global 
et permettent une amélioration de la qualité de l’air.

Les principaux déchets générés dans le cadre de nos activités 
thermiques sont des cendres et des scories de combustion.

558 
grammes de CO2 

équivalent  
par kWh produit Réduire nos émissions 

gazeuses

Dans le cas de la bagasse et de la paille de 
canne, les cendres présentent des carac-
téristiques agronomiques telles qu’elles 
constituent un bon amendement pour les 
sols agricoles. Cette qualité est d’ailleurs 
officiellement reconnue depuis 2015 par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du  travail sur nos  sites réunionnais et 
guadeloupéens. 

Les sous-produits de charbon, quant à eux, 
font l’objet, depuis un peu plus de deux 
ans, d’études et de travaux scientifiques 
destinés à les valoriser au  mieux dans le 
secteur de la construction et  des  travaux 
publics. L’ année 2016 a notamment été 
marquée par la soutenance de thèse 
réalisée par Moustapha Sow à l’univer-
sité Paul Sabatier Toulouse III. Ce travail 
a permis de confirmer, à l’échelle du labo-
ratoire, le potentiel de valorisation des 

Opération de levage 
du nouveau laveur 

de fumées à la centrale 
Albioma Le Gol 

(La Réunion).
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enjeux environnementaux 
de la Biomasse thermique
+  S’assurer d’un 

approvisionnement durable en 

ressources biomasse 

+  Réduire les émissions gazeuses 

+  Optimiser l’utilisation de l’eau 

+  Prioriser la mise en œuvre 

de filières de valorisation 

des déchets

technologies disponibles de traitement 
de gaz sur les centrales thermiques fran-
çaises. Ce programme est entré en phase 
de réalisation en 2015 sur le site d’Albioma 
Le Gol et s’est poursuivi en 2016. Les travaux 
ont consisté à équiper la centrale d’un 
nouveau laveur de fumées, qui aura pour 
effet de réduire de deux tiers les émissions 
actuelles. L’ installation des équipements 
sur les autres sites est prévue à compter du 
second semestre 2017 pour une réduction 
effective des émissions de polluants d’ici le 
1er janvier 2020. 

Les principaux déchets générés dans le cadre de nos activités 
thermiques sont des cendres et des scories de combustion.

430 000  
tonnes 
de sous-produits 
de combustion 

Réduire nos émissions 
gazeuses

Dans le cas de la bagasse et de la paille de 
canne, les cendres présentent des carac-
téristiques agronomiques telles qu’elles 
constituent un bon amendement pour les 
sols agricoles. Cette qualité est d’ailleurs 
officiellement reconnue depuis 2015 par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du  travail sur nos  sites réunionnais et 
guadeloupéens. 

Les sous-produits de charbon, quant à eux, 
font l’objet, depuis un peu plus de deux 
ans, d’études et de travaux scientifiques 
destinés à les valoriser au  mieux dans le 
secteur de la construction et  des  travaux 
publics. L’ année 2016 a notamment été 
marquée par la soutenance de thèse 
réalisée par Moustapha Sow à l’univer-
sité Paul Sabatier Toulouse III. Ce travail 
a permis de confirmer, à l’échelle du labo-
ratoire, le potentiel de valorisation des 

cendres volantes de charbon produites à 
La Réunion dans des matériaux à base de 
ciment. Pour poursuivre, l’une des perspec-
tives envisagées consisterait à mettre en 
place un essai industriel.

À Maurice, le Groupe et ses partenaires 
sucriers ont mis en service fin 2016, un 
tout nouvel équipement de « Carbon Burn 
Out » destiné à réduire le carbone présent 
dans les résidus de charbon. Il permettra 
de traiter la totalité des sous-produits de 
charbon générés par nos trois centrales 
mauriciennes et générera un produit fini 
qui pourra être mélangé au ciment en 
vue d’une utilisation dans le secteur de la 
construction. 

Poursuivre les efforts 
en matière de valorisation 
des déchets

Entreposage 
de scories 
de charbon .

Opération de ringardage 
au cœur du foyer 

de combustion.
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20

centrale Galion 2 en construction. Ce 
choix des aérocondenseurs élimine 
complètement l’utilisation d’eau pour 
évacuer la chaleur résiduelle, après 
condensation de la vapeur nécessaire 
à la production d’électricité.

L’ eau utilisée est traitée sur nos sites 
en sortie de procédés. Elle est ensuite 
retournée au milieu naturel, après un 
dernier contrôle de sa qualité. Dans le 
cas de la centrale Oteo Saint-Aubin 
implantée à l’Île Maurice, l’utilisation 
d’eau pour refroidir les sous-produits 
a été complètement supprimée grâce 
à l’installation d’un nouvel équipe-
ment de postcombustion en 2015. 
Le résultat est une diminution de la 
consommation totale d’eau sur ce 
site à hauteur de 8 % entre 2015 et 
2016.  

Préserver  
la ressource en eau

Conscient du rôle des industries dans la préservation 
de l’eau et de sa qualité, nous nous attachons à 
mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer 
la gestion de cette ressource sur nos sites.

L’ eau est, au même titre que le chan-
gement climatique, l’un des princi-
paux enjeux de ce XXIe siècle. 

L’ une des principales mesures mises 
en place par le Groupe consiste à 
optimiser ses besoins en eau. Pour 
les centrales en exploitation, cela 
implique une amélioration du suivi 
des postes de consommation. Les 
résultats de ces mesures se traduisent 
par une diminution progressive de 
la consommation d’eau par unité 
d’énergie produite entre 2014 et 
2016. Sur les centrales en projet, 
nous nous imposons d’optimiser la 
consommation en eau dès la concep-
tion des futures installations. À titre 
d’exemple, la pose d’aéroconden-
seurs a été retenue en remplacement 
des tours aéroréfrigérantes pour la 

Prélèvement 
de contrôle 
destiné à s’assurer 
de la qualité 
de l’eau.

Albioma_RSE2016_Exe.indd   20 20/09/2017   17:29



Albioma  I  2016  I  Rapport développement durable

trois empreintes 
BIOMASSE THERMIQUE  environnementales différentes

21

centrale Galion 2 en construction. Ce 
choix des aérocondenseurs élimine 
complètement l’utilisation d’eau pour 
évacuer la chaleur résiduelle, après 
condensation de la vapeur nécessaire 
à la production d’électricité.

L’ eau utilisée est traitée sur nos sites 
en sortie de procédés. Elle est ensuite 
retournée au milieu naturel, après un 
dernier contrôle de sa qualité. Dans le 
cas de la centrale Oteo Saint-Aubin 
implantée à l’Île Maurice, l’utilisation 
d’eau pour refroidir les sous-produits 
a été complètement supprimée grâce 
à l’installation d’un nouvel équipe-
ment de postcombustion en 2015. 
Le résultat est une diminution de la 
consommation totale d’eau sur ce 
site à hauteur de 8 % entre 2015 et 
2016.  

2,03 m3

d’eau par  
MWh produit

Préserver  
la ressource en eau

L’ eau est, au même titre que le chan-
gement climatique, l’un des princi-
paux enjeux de ce XXIe siècle. 

L’ une des principales mesures mises 
en place par le Groupe consiste à 
optimiser ses besoins en eau. Pour 
les centrales en exploitation, cela 
implique une amélioration du suivi 
des postes de consommation. Les 
résultats de ces mesures se traduisent 
par une diminution progressive de 
la consommation d’eau par unité 
d’énergie produite entre 2014 et 
2016. Sur les centrales en projet, 
nous nous imposons d’optimiser la 
consommation en eau dès la concep-
tion des futures installations. À titre 
d’exemple, la pose d’aéroconden-
seurs a été retenue en remplacement 
des tours aéroréfrigérantes pour la 

Installation 
de traitement 
de l’eau avant 
rejet au milieu 
naturel.
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La triple certification 
de l’activité pour harmoniser 
les bonnes pratiques

En 2016, l’ensemble de l’activité Solaire 
du Groupe a obtenu la triple certification 
ILO OSH 2001, ISO 9001 et ISO 14001. 
Au travers de cette triple certification, 
Albioma garantit ainsi son respect de 
normes strictes en matière d’environne-
ment, de santé et de sécurité au travail, et 
de management de la qualité. 

Une attention particulière 
portée sur l’usage des sols 

Albioma exploite un parc photovoltaïque 
composé pour moitié de centrales en 
toiture et pour moitié de centrales au sol. 
La bonne insertion de ces projets dans les 
territoires est un élément d’attention parti-
culier, notamment quant aux éventuels 
conflits d’usage des sols. L’ un de nos leviers 
d’action repose sur une implantation des 
centrales sur des terrains à usage restreint, 
à l’image de l’un de nos projets lauréats de 

LA TRIPLE CERTIFICATION PERMET 
D’HARMONISER LES BONNES 
PRATIQUES SUR L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION. 
NOUS AVONS MIS EN PLACE 
UN SYSTÈME D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES PRATIQUES.

FRANCK DUPONT,
Responsable QSE et logistique des activités 
solaires à La Réunion 

Engagée dans l’énergie solaire depuis 
2006, Albioma est devenue un acteur 
incontournable de la production d’électri-
cité solaire en Martinique, en Guadeloupe, 
à La Réunion, en Guyane et en Europe du 
Sud. Pour pallier la nature intermittente 
de cette énergie, les prochains projets de 
centrales photovoltaïques conçus par le 
Groupe incluent la technologie du stoc-
kage, à l’image de la centrale de Saint-Leu 
en service à La Réunion depuis 2014.

Innovation avec le stockage

Lauréate en 2016 d’un appel d’offres 
lancé par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE), Albioma va engager la 
construction de trois nouvelles centrales 
photovoltaïques avec stockage, deux 
centrales en toiture à La Réunion et une 

centrale au sol en Guadeloupe. Leur mise 
en service est prévue entre 2018 et 2019. 

La technologie du stockage est une 
répon se au caractère intermittent de 
l’énergie solaire. En effet, celle-ci est 
dépendante de l’ensoleillement. Ainsi, 
équiper les centrales solaires de batteries 
capables de stocker l’énergie pendant les 
heures de forte exposition et de la redis-
tribuer sur le réseau permet d’anticiper 
les chutes de production électrique et 
d’envoyer un signal constant au réseau. 
Albioma a pleinement conscience de l’im-
pact environnemental qui peut être généré 
par les batteries de stockage en fin de vie. 
Nous veillons donc avec attention à ce que, 
à l’instar des panneaux photovoltaïques, 
elles soient évacuées dans des filières adap-
tées de manière à être recyclées.

Forts de notre expérience dans la valorisation de l’énergie 
solaire, nous poursuivons le développement de nos projets 
photovoltaïques dans des régions bénéficiant d’un fort taux 
d’ensoleillement, contribuant ainsi à la production locale 
d’électricité d’origine renouvelable.

75 MW 
installés 

98 GW
produits en 2016, 

soit l’équivalent de 
la consommation 

d’électricité de plus 
de 30 500 foyers

98,7 % 
de taux de 

disponibilité

Innover au profit 
de l’activité Solaire

Installation 
solaire en toiture 
au Lamentin 
(Martinique).
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La triple certification 
de l’activité pour harmoniser 
les bonnes pratiques

En 2016, l’ensemble de l’activité Solaire 
du Groupe a obtenu la triple certification 
ILO OSH 2001, ISO 9001 et ISO 14001. 
Au travers de cette triple certification, 
Albioma garantit ainsi son respect de 
normes strictes en matière d’environne-
ment, de santé et de sécurité au travail, et 
de management de la qualité. 

Une attention particulière 
portée sur l’usage des sols 

Albioma exploite un parc photovoltaïque 
composé pour moitié de centrales en 
toiture et pour moitié de centrales au sol. 
La bonne insertion de ces projets dans les 
territoires est un élément d’attention parti-
culier, notamment quant aux éventuels 
conflits d’usage des sols. L’ un de nos leviers 
d’action repose sur une implantation des 
centrales sur des terrains à usage restreint, 
à l’image de l’un de nos projets lauréats de 

l’appel d’offres CRE en 2016, prévu d’être 
installé sur une zone réhabilitée d’un site 
d’enfouissement de déchets. Un autre 
levier d’action est celui qui consiste à 
concilier centrales au sol et autres usages. 
À l’activité d’élevage ovin mis en place il 
y a quelques années sur la centrale de 
Bethléem à La Réunion, s’est ajoutée plus 
récemment celle de la production de miel 
en partenariat avec un apiculteur. 

LA TRIPLE CERTIFICATION PERMET 
D’HARMONISER LES BONNES 
PRATIQUES SUR L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION. 
NOUS AVONS MIS EN PLACE 
UN SYSTÈME D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DES PRATIQUES.

FRANCK DUPONT,
Responsable QSE et logistique des activités 
solaires à La Réunion 

centrale au sol en Guadeloupe. Leur mise 
en service est prévue entre 2018 et 2019. 

La technologie du stockage est une 
répon se au caractère intermittent de 
l’énergie solaire. En effet, celle-ci est 
dépendante de l’ensoleillement. Ainsi, 
équiper les centrales solaires de batteries 
capables de stocker l’énergie pendant les 
heures de forte exposition et de la redis-
tribuer sur le réseau permet d’anticiper 
les chutes de production électrique et 
d’envoyer un signal constant au réseau.
Albioma a pleinement conscience de l’im-
pact environnemental qui peut être généré 
par les batteries de stockage en fin de vie. 
Nous veillons donc avec attention à ce que, 
à l’instar des panneaux photovoltaïques, 
elles soient évacuées dans des filières adap-
tées de manière à être recyclées.

STOCKER L’ÉNERGIE 
PENDANT LES PICS 
DE PRODUCTION… 

LE SOLAIRE AVEC STOCKAGE

MINUIT

… ET LA REDISTRIBUER 
PENDANT LES CHUTES 

enjeux environnementaux 
du Solaire

+  Innover avec la technologie 

du stockage

+  Respecter l’usage des sols

Innover au profit 
de l’activité Solaire

Intervention 
sur une installation 

solaire en toiture 
à La Réunion.

Principe du 
fonctionnement

 de la technologie 
solaire avec stockage.
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Limitation des émissions

Nos unités de méthanisation sont équi-
pées de moteurs qui génèrent de l’élec-
tricité à partir du biogaz produit. Elles 
rejettent des oxydes d’azote et de petites 
quantités d’oxydes de soufre et de pous-
sières dans l’atmosphère. Le traitement 
des matières d’abattoir par stérilisation et 
le stockage des lisiers inhérents à l’activité 
de méthanisation peuvent provoquer des 
nuisances olfactives. Nous attachons une 
grande importance à limiter cet impact 
olfactif. 

À ce titre, toutes nos usines possèdent un 
système d’extraction et de traitement des 
odeurs, associé à des dispositions organisa-
tionnelles de fermeture des salles de char-
gement. Sur le site de Tiper Méthanisation, 

Nos unités de méthanisation décompo sent 
les déchets organiques, notamment agri-
coles (fruits et légumes abîmés, fumiers), 
pour produire du biogaz. Celui-ci est valo-
risé en cogénération, ce qui signifie qu’il est 
brûlé pour produire à la fois de l’électricité 
injectée sur le réseau et de la chaleur livrée 
à un industriel local. 

Le résidu de cette décomposition, que l’on 
appelle le digestat, est valorisé sur les terres 
agricoles par épandage. Il présente des 

caractéristiques agronomiques supérieures 
en qualité à la biomasse brute, grâce à une 
meilleure disponibilité des éléments ferti-
lisants (azote, phosphore et potasse) et à 
une plus grande contribution des sols en 
humus. 

La maîtrise de cette activité en France 
métropolitaine procure à Albioma l’oppor-
tunité de compléter son offre au service 
du secteur de la production de sucre et 
d’éthanol.

Cette technique illustre parfaitement le modèle d’économie 
circulaire en permettant la valorisation de déchets organiques 
sous forme d’énergie et de matière.  

2 MW 
installés

20 GW  
produits en 2016

69 500 
tonnes de digestat 

produites et valorisées

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

Contribuer à une économie 
locale circulaire avec 
la biométhanisation 

Illustration 
des composantes 

de la méthanisation 
agricole collective.
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Limitation des émissions

Nos unités de méthanisation sont équi-
pées de moteurs qui génèrent de l’élec-
tricité à partir du biogaz produit. Elles 
rejettent des oxydes d’azote et de petites 
quantités d’oxydes de soufre et de pous-
sières dans l’atmosphère. Le traitement 
des matières d’abattoir par stérilisation et 
le stockage des lisiers inhérents à l’activité 
de méthanisation peuvent provoquer des 
nuisances olfactives. Nous attachons une 
grande importance à limiter cet impact 
olfactif. 

À ce titre, toutes nos usines possèdent un 
système d’extraction et de traitement des 
odeurs, associé à des dispositions organisa-
tionnelles de fermeture des salles de char-
gement. Sur le site de Tiper Méthanisation, 

des études sont en cours pour améliorer ce 
système et réduire la gêne due aux émis-
sions diffuses.

Valorisation des déchets

Utilisé comme fertilisant en complément 
ou en substitution de fertilisants miné-
raux sur les parcelles agricoles, le digestat 
permet d’enrichir les sols et de contribuer 
efficacement à la croissance des cultures 
en place. Ce constat est confirmé par des 
essais réalisés depuis quelques années sur 
des parcelles tests. Ces essais permettent 
d’optimiser les apports en digestat, et 
montre une amélioration des rendements 
permettant de limiter voire d’éliminer la 
dépendance aux engrais chimiques. Enfin 
le digestat de certaines installations est 
compatible avec les cultures biologiques.

caractéristiques agronomiques supérieures 
en qualité à la biomasse brute, grâce à une 
meilleure disponibilité des éléments ferti-
lisants (azote, phosphore et potasse) et à 
une plus grande contribution des sols en 
humus. 

La maîtrise de cette activité en France 
métropolitaine procure à Albioma l’oppor-
tunité de compléter son offre au service 
du secteur de la production de sucre et 
d’éthanol.

enjeux 
environnementaux 
de la méthanisation

+  Limiter les émissions

+  Assurer le retour 

à la terre des digestats 

de méthanisation

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

Contribuer à une économie 
locale circulaire avec 
la biométhanisation 

Installation 
de méthanisation 
exploitée par Albioma 
dans les Deux-Sèvres.

Épandage 
du digestat 
pour garantir 
un retour au sol.

Exploitation 
agricole dans 

les Deux-Sèvres.
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indicateurs
clés 

CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Énergie renouvelable Unité 2015 2016 Périmètre

Pourcentage d’EnR dans la production % 50 50 Groupe

UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES
Efficacité Unité 2015 2016 Périmètre

Quantité de biomasse valorisée million de tonnes 2,4 2,3 Groupe

Export de kWh par tonne de canne broyée kWh/tonne de canne 91,5 94,4 Biomasse Thermique

Disponibilité des installations thermiques % 88 91 Biomasse Thermique, hors Brésil

Intensité en eau de l’énergie produite m3 / MWh 2,0 2,0 Biomasse Thermique

MAÎTRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Valorisation et Environnement Unité 2015 2016 Périmètre

Intensité CO2 de l’énergie produite géq.CO2/kWh 561 558 Groupe

Quantité de sous-produits de combustion générés  
(charbon et bagasse)

millier de tonnes 420 430 Biomasse Thermique

Digestat de méthanisation produit millier de tonnes 62 69 Biométhanisation

SOCIAL ET SOCIÉTAL
Sécurité Unité 2015 2016 Périmètre

Nombre d’accidents du travail # 21 21 Groupe

Taux de fréquence des accidents du travail % 20,8 18,7 Groupe

Taux de gravité des accidents du travail % 0,5 0,6 Groupe

Social Unité 2015 2016 Périmètre

Effectif du Groupe # 624 615 Groupe

Nombre d’heures de formation par salarié h/an/employé 32 41 Groupe

Pourcentage d’apprentis et de stagiaires % 4,6 3,6 Groupe

Pourcentage de femmes dans l’effectif % 13 14 Groupe

Nombre d’emplois indirects générés emploi 297 296 Groupe, hors Île Maurice et Brésil

Sociétal Unité 2015 2016 Périmètre

Nombre de foyers alimentés en électricité milliers de foyers 1 072 1 112 Groupe
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Galion 2, une centrale 
100 % biomasse au service  
de la transition énergétique  
en Martinique.
Maquette d’intégration  
paysagère pour cette centrale  
en construction en 2016.
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Répondre à un besoin en énergie est le métier d’Albioma depuis près de 25 ans. 
Le Groupe est spécialisé dans la valorisation à haute e cacité énergétique 
de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre obtenu après extraction du sucre. 
Ce savoir-faire unique fait d’Albioma un partenaire privilégié de l’industrie 
sucrière dans l’Outre-mer français, à l’Île Maurice, et plus récemment au Brésil. 

Profitant de sa présence dans des régions très ensoleillées, le Groupe est devenu 
un acteur incontournable de la production d’énergie photovoltaïque dans 
les départements et régions d’Outre-mer. La mise en service de sa première 
installation photovoltaïque avec stockage d’énergie démontre sa capacité à intégrer 
des technologies nouvelles à son o�re historique de production d’électricité 
renouvelable disponible à tout moment chaque jour de l’année.

Albioma dispose, enfin, par son activité de méthanisation en France métropolitaine, 
d’une opportunité de compléter l’o�re du Groupe au service du secteur 
de la production de sucre et d’éthanol.

Résolument engagée dans la transition énergétique, Albioma prévoit de porter 
à 80 % la part de la production du Groupe issue de sources renouvelables d’ici 2023 
et poursuit son développement en ce sens. 

Direction de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
Charlotte Thévenet, Directrice RSE et Environnement

Email : charlotte.thevenet@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 2016.

Conception-Réalisation :  – Crédits photo : photothèque Albioma, © tous droits réservés.
Imprimé sur Cocoon Silk, certifié FSC Recycled.
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