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1. Présentation de l’unité biomasse de la centrale de Provence 

Le projet de reconversion en biomasse de la tranche 4 de la centrale thermique de Provence 

fonctionnant au charbon a été lauréat en février 2011 de l’appel d’offres portant sur des 

installations de production d’électricité à partir de biomasse dit « CRE4 ». 

La centrale thermique de Provence comprenant la tranche 4 « biomasse » et la tranche 5 

« charbon » est implantée sur les communes de Gardanne et de Meyreuil dans les Bouches-du-

Rhône. 

 

La puissance électrique de l’unité est de 170 MWe dont 150 MWe dédiés à l’appel d’offre 

CRE4, pour une production prévisionnelle de 1,125 GWh pouvant couvrir les besoins en 

électricité (hors chauffage), d’environ 400 000 ménages.  

Le rendement électrique prévisionnel de l’unité a été évalué autour de 40%. 

Conformément au cahier des charges de l’appel d’offres, l’unité biomasse doit pouvoir 

fonctionner sur une base de 7500 heures par an. 

Le montant de l’investissement s’élève à 300 millions d’euros, comprenant la chaudière, les 

silos tampons, les installations de stockage de bois, les convoyeurs, les filtres pour les fumées, 

… 
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L’unité biomasse est une installation appartenant au site de la centrale de Provence qui est 

classé au titre de la protection de l’environnement (ICPE) par arrêté préfectoral du 29 novembre 

2012. 

L’installation relève de la double rubrique ICPE 2771-2910. 

Après la phase administrative (autorisations, mises au point du projet …), les travaux se sont 

déroulés de 2013 à 2016. 

La notification du contrat d’achat par EDF OA débute à la date du 02 février 2018. Ce contrat 

porte sur une durée qui s’achèvera le 28 février 2035. 

Depuis le 09 juillet 2019, la centrale thermique de Provence dont fait partie l’unité biomasse est 

la propriété du groupe tchèque EPH qui a créé l’entreprise GAZEL ENERGIE en lieu et place 

de l’entité UNIPER France. 

Le Pacte de Territoire de Gardanne-Meyreuil, signé le 22 décembre 2020, intègre les projets 

portés par GazelEnergie et vise notamment à développer une filière bois en synergie avec la 

tranche biomasse. 
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2. Bilan de la production électrique de l’unité sur l’année 2020 

2.1. Disponibilité annuelle de l’unité 

Article 6.3.2 du cahier des charges : pour les installations situées dans les régions Provence-Alpes-

Côte d'Azur et Bretagne et bénéficiant de la dérogation définie au §3.2.2, l’exploitant s’engage à ce 

que la disponibilité annuelle constatée de l’installation en équivalent pleine puissance D soit 

supérieure ou égale à 7500 heures. 

Les conditions d’engagement de l’industriel de disponibilité annuelle de la centrale sont fixées à 

7 500 heures par le cahier des charges par dérogation au seuil minimal du rendement fixé à 60% 

et sous conditions pour les installations de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet 

engagement a été réduit à 6 400 heures par an par courrier de la Direction Générale de l’Energie 

et du Climat en date du 6 février 2015, courrier qui modifie également la période de référence 

en la fixant du 1er juillet au 30 juin pour cette installation. 

L’impact de l’annonce de la fermeture des unités charbon lors du discours sur la Politique 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) à la fin de l’année 2018, confirmé par la Loi Energie Climat du 

8 novembre 2019, s’est encore fait ressentir tout au long de l’année 2020 au point de paralyser 

le fonctionnement de l’unité biomasse. Ainsi, aucune heure de fonctionnement n’a été 

relevée sur l’année 2020.  

Le contexte social exceptionnellement compliqué, dont le motif est extérieur à l’entreprise, a en 

effet bloqué la production durant toute l’année 2020. 

 

 

Total durée de fonctionnement sur la 3ème année 0 heures 

 

Equivalent à 0 heures en puissance à charge nominale (PCN) sur 7500 heures attendues. 

 

Article 6.3. du cahier des charges : pour l’application des § 6.3.1 et 6.3.2, la disponibilité de 

l’installation sur la première et la dernière année contractuelle, généralement incomplètes, est 

calculée par exception sur les douze premiers mois et les douze derniers mois du contrat (référence 

complémentaire : article 3.2.1. du cahier des charges). 

 

2.2. Production électrique, bilan thermique, efficacité énergétique de l’unité 

2.2.1. Production électrique injectée au réseau public 

Total production d’électricité injectée (Eélec) 0 GWh 

 

2.2.2. Bilan thermique 

Article 3.2.2 du cahier des charges : à titre expérimental, pour les seuls projets se situant 

dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne, si un candidat fait la preuve, par 

un avis positif de RTE (Réseau de Transport de l’électricité), que son projet contribue à 

améliorer la sécurité d’alimentation en électricité de la région, alors V pourra être inférieur 

à 60%. 

Un avis positif de RTE a été donné en date du 20/01/2011. 
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Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Energie primaire entrante (Ep) 0,00 GWh 

Electricité produite  0,00 GWh 

Electricité consommée 9,245 GWh 

Electricité produite nette (produite – consommée) (Eélec) -9,245 GWh 

Energie thermique valorisée (Eth) 0,00 GWh 

Rendement énergétique brut (sans retirer la conso électrique) 0,00  % 

Rendement énergétique net (V) N.A.  % 
      

Rendement énergétique attendu (V) 36,00 % 

   
L’absence de données de fonctionnement ne permet pas de calculer le rendement de l’unité en 

2020. 

 
 

Pour mémoire, ce rendement ne prend pas en compte l’énergie thermique fournie sur le site sous 

forme de vapeur, non comptabilisée cette année encore (mise en place des différents suivis de 

bilans de l’unité). 

Pour mémoire, il convient de rappeler que : 

- Le rendement de Provence 4 biomasse a été mesuré en septembre 2018 par Uniper 

Technologies UK, département d’Uniper spécialisé dans les mesures de rendement selon 

les standards internationaux (norme VDI 3986) : 

• Le rendement brut du générateur de vapeur (566°C/165 bars absolus) sur le groupe 

turbo alternateur (%PCI) au fonctionnement nominal (150MWe) ressort à 89,6%, 

• Le rendement brut de la tranche (%PCI) au fonctionnement nominal (150 MWe) 

ressort à 40,3%. 

- Ce rendement ne prend pas en compte l’énergie thermique fournie sur le site sous forme 

de vapeur, non comptabilisée cette année encore (mise en place des différents suivis de 

bilans de l’unité). 
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3. Plan d’approvisionnement prévisionnel à la mise en service de l’unité 

3.1. Combustibles utilisés 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges (article 3.1 ressources admissibles à l’appel 

d’offres) et au plan d’approvisionnement validé, l’unité biomasse utilise les combustibles suivants : 

• Combustibles de catégorie 3 : broyats notamment issus de centre de tri de déchets industriels 

banals recyclables) : plaquettes de bois de recyclage de classe A, essentiellement composé de 

bois d’emballages (palettes…) dont l’origine géographique est comprise dans un rayon de 250 

km autour de la Centrale de Provence  

• Combustibles de catégorie 4 : broyats notamment issus de centre de tri déchets industriels 

banals non-recyclables : plaquettes de bois de recyclage de classe B, essentiellement composé 

de bois de démolition et de meubles en fin de vie dont l’origine géographique est comprise 

dans un rayon de 250 km autour de la Centrale de Provence  

• Combustibles de catégorie 5 : biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et 

arbres d’alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes forestières. Cette catégorie 

est décomposée en deux sous-ensembles : 

o Combustible importé de catégorie 5 : plaquettes forestières 

o Combustible local de catégorie 5 : plaquettes forestières et plaquettes bois issu 

d’élagage, d’entretien des espaces verts, de travaux DFCI… appelés « bois d’élagages 

et d’entretien », avec pour origine géographique les départements suivants : Alpes de 

Haute Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes Maritimes (06), Bouches-du-Rhône 

(13), Var (83), Vaucluse (84), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Gard (30), 

Hérault (34), Lozère (48), Aude (11), Pyrénées Orientales (66), Tarn (81), Aveyron 

(12), Ariège (09)  

• Combustibles fossiles : charbons cendreux de récupération (schistes noirs récupérés sur 

d’anciens terrils provenant de l'exploitation de charbon du Gard et de l’Isère), et pour une 

infime partie : fioul lourd et gaz naturel pour les phases de démarrage 

3.2. Structuration du plan d’approvisionnement à la mise en service 

Le plan d’approvisionnement à la mise en service a été validé par le préfet de région le 12 mai 2016. 

Avertissement : les quantités sont exprimées contractuellement en PCI des intrants, les tonnages sont 

donnés à titre indicatif. 
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3.3 Bilan synthétique du plan d’approvisionnement pour la mise en service de l’unité 

 

Catégorie Produit 
%MWh 

Pci 

MWh Pci/an 

(**)  

PCI moyen 

en MWH/t 

Humidité 

moyenne 

de la 

biomasse 

(***) 

Quantités 

moyennes en 

tonnes (***) 

3 Plaquette classe A 1,79% 49 858 3,580 25% 13 927 

4 Plaquette classe B 9,36% 260 708 3,580 25% 72 823 

5 Plaquette locale (*) 25,40% 707 477 2,568 42,8% 275 505  

5 
Dont plaquette hors rémanents 

forestiers (*) 
13,7% 382 038 2,445 45% 156 253 

5 
Dont plaquettes issues de 

rémanent forestiers, d’élagage 

et d’entretien (*) 
11,68% 325 439 2,729 40% 119 252 

5 
Plaquette 

internationale 
50,24% 1 399 356 3,012 35% 464 594 

Combustibles 

fossiles 
Fossile 13,21% 367 944 2,680  137 292 

  TOTAL 100,00% 2 785 343   964 141 

 Total biomasse  2 417 399   826 849 

 (*) à titre indicatif, les 

plaquettes de bois d’origine 

locale seront composées à 54% 

de plaquettes de bois hors 
rémanents forestiers, et à 46% 

de plaquettes de bois issu de 

rémanents forestiers, 

d’élagages et d’entretien 

 

(**) à titre d’exemple, 

en partant d’une 

hypothèse d’un 

fonctionnement de 
7500h par an avec un 

rendement moyen de 

40,39% soit 2785 343 

MWh 
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4. Plan d’approvisionnement de l’unité : bilan du fonctionnement de 

l’année 2020 

Avertissement : les quantités sont exprimées contractuellement en PCI des intrants, les tonnages sont 

donnés à titre indicatif. 

Article 6.4 du cahier des charges : L’exploitant transmet […] un rapport dans lequel il explicite le 

type de produit, le volume, l’origine géographique, le fournisseur et le prix entrée centrale de 

l’approvisionnement de son installation, pour chaque mois de l’année écoulée. Il précise notamment 

la part et l’origine précise de la biomasse issue de forêts situées dans des zones ICHN montagne et 

haute-montagne ou provenant de forêts situées dans les zones soumises à élaboration de plan de 

protection des forêts contre les incendies de la zone méditerranéenne dite Prométhée. 

4.1. Bilan synthétique du plan d’approvisionnement 

 

Produit Catégorie 
Tonnages 

consommés 
PCI %MWh Pci MWh Pci 

Plaquette classe A 3 0  ND 
ND 0 

Plaquette classe B 4 
0 ND ND 0 

International 5 0 ND ND 0 

Plaquette locale 5 
0 ND ND 0 

Plaquette déchets verts 5 
0 ND ND 0 

Fossile 
Combustibles 

fossiles 

    ND 0 

TOTAL   0   ND 0 

ND : non déterminé 

 

Produit Catégorie MWh Pci %MWh Pci 

Biomasse   0 ND 

Fossile 
Combustibles 

fossiles 

0 
ND 

TOTAL   0 ND 

ND : non déterminé 

 

4.2. Bilan détaillé avec répartition de la ressource par département de collecte 

L’unité n’ayant pas fonctionné, aucun approvisionnement (ressource locale et importations) 

n’a été réalisé en 2020. 

4.3. Part et origine précise de la biomasse issue des forêts situées dans des zones ICHN 

montagne et haute-montagne 

Non applicable. 
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4.4. Part et origine précise de la biomasse provenant de forêts situées dans les zones 

soumises à élaboration de plan de protection des forêts contre les incendies de la zone 

méditerranéenne dite Prométhée 

Non applicable. 

 

4.5. Etat des stocks disponibles en centrale pour l’année 2020 

Avertissement : cette information est nécessaire pour le suivi du plan d’approvisionnement à la mise 

en service 

 

Cat. Ressource Tonnes 

Ressource approvisionnée du 01/01/2020 au 31/12/2020 

3 Plaquettes classe A 0 

4 Plaquettes classe B 0 

5 Biomasse locale 0 

5 Déchets verts 0 

5 Biomasse importée 346 

Etat des stocks au 01/01/2020 

3 Plaquettes classe A 61 

4 Plaquettes classe B 771 

5 Biomasse locale 25 315 

5 Déchets verts 1 058 

5 Biomasse importée 68 732 

Etat des stocks au 31/12/2020 

3 Plaquettes classe A 69 

4 Plaquettes classe B 863 

5 Biomasse locale 26 354 

5 Déchets verts 1 058 

5 Biomasse importée 68 718 

Total de la ressource biomasse consommée 0* 

*il s’agit d’un rapatriement de biomasse stockée sur une plateforme externe vers le port de Fos 

**Le calcul donne la valeur suivante : -779 tonnes consommées. En réalité, la consommation est nulle 

et cet écart provient de l’incertitude des inventaires de stocks. 
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5. Contrôles du plan d’approvisionnement de l’unité : bilan du 

fonctionnement année 2020 

5.1. Variation des proportions des composantes de l’approvisionnement 

Article 5.3 du cahier des charges : On appelle composante du plan d’approvisionnement une quantité 

de combustible de catégorie homogène (biomasse animale, biogaz, paille, catégories 1 à 5 issues de la 

sylviculture, etc.) et issu d’une zone bien définie. 

Article 6.4 du cahier des charges : Une variation de la proportion d’une composante de 

l’approvisionnement (en PCI des intrants de la centrale) est acceptée d’office si elle ne dépasse pas 

15 %, doit être préalablement acceptées par le préfet si elle dépasse 15 % 

 

Produit Catégorie 

Prévisionnel à la 

mise en service 

GWh PCi 

Bilan 2020 

GWh PCi 
Variation 

Plaquette classe A 3 49,860 0 

Non 

significative 

Plaquette classe B 4 260,710 0 

International 5 1399,360 0 

Plaquette locale 5 382,040 0 

Plaquette déchets verts 5 325,440 
0 

Fossile 
Combustibles 

fossiles 
367,940 

0 

TOTAL   2785,350 0   

 

L’unité n’ayant pas fonctionné en 2020, les variations de la proportion des composantes ne 

peuvent pas être considérées comme significatives. 

 

5.2. Proportion minimale issue de la cinquième catégorie 

Article 3.1 du cahier des charges : Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse 

d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3 et 5 mentionnées ci-dessus, doit comporter, pour 

la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie 

supérieure ou égale à 50 % en PCI5 des intrants dans la centrale de production d’électricité. […] 

Toutefois lorsque l’approvisionnement en biomasse d’origine sylvicole comporte une part de 

catégorie 4 et que l’installation relève de la rubrique ICPE 2771, la proportion minimale de 

l’approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % en PCI des intrants 

d’origine sylvicole dans la centrale 

Non applicable. 

 

5.3. Seuil de la part maximale de 15% de ressource d’origine fossile 

Article 3.1 du cahier des charges : Les installations de production d’électricité à partir de biomasse 

peuvent fonctionner en co-combustion ou en bi-énergie avec une part maximale de 15 % de ressource 

d’origine fossile, indépendamment de sa nature (solide, gazeuse, liquide), ou de graisses et huiles 

animales. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des ressources 

Non applicable. 
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Produit Catégorie GWh Pci %GWh Pci 

Biomasse   0 ND 

Fossile 
Combustibles 

fossiles 
0 ND 

TOTAL   0 ND 

ND : non déterminé 

 

5.4 Contrôle sanitaire (notamment importation) 

 Textes de références : Annexe IV Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 et les 

Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP N°12) 

 Point de vigilance : nématode du pin (Portugal et 4 foyers en Espagne) 

Réponse apportée : un arbre de décision a été élaboré avec SOCOTEC => aucune importation 

de végétaux originaires de zones à risque + contrôles du SRAL 
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6. Plan d’approvisionnement prévisionnel 2021 

La priorité de GazelEnergie en 2021 est le redémarrage de l’unité biomasse dans les meilleurs délais et 

dans des conditions techniques, sociales et réglementaires sécurisées. GazelEnergie cible un 

redémarrage effectif à partir du mois de juillet 2021. 

Le réapprovisionnement nécessaire au redémarrage s’effectuera suivant les mêmes répartitions que le 

plan d’approvisionnement présentés dans le présent rapport. 

 

7. Mesures de mobilisation de la biomasse et de structuration de la filière 

forêt-bois 

Les mesures présentées 7.1 à 7.5 relèvent de l’initiative de l’industriel. 

L’absence de fonctionnement de l’unité en 2020 a fatalement marqué un coup d’arrêt dans les 

initiatives lancées par GazelEnergie. 

Le redémarrage de l’unité en 2021 devra permettre de relancer les différents ateliers. 

7.1. Appels à initiatives 

Mesures de structuration = « durabilité et non-concurrence entre usages » 

➢ Le Lab’Forêt, un dispositif d’expérimentation : 

 4 axes : Bois + / Traçabilité-Certification / Renforcement des capacités des acteurs de 

la filière / Diversification des ressources 

 52 initiatives  685 k€ sur l’ensemble du bassin d’approvisionnement. Une diversité 

de maîtrises d’ouvrage représentative de l’ensemble des acteurs 

➢ Travail avec les services de l’Etat et la filière pour : 

 Valoriser des volumes de bois brûlés dans le cadre de mesures de restauration des 

parcelles incendiées. En particulier des partenariats spécifiques ont été noués avec 

l’ONF pour la valorisation des parcelles incendiées sur La Croix-Valmer et Saint-

Cézaire sur Siagne (2 903 T) et l’ASL des Quatre Termes et du plateau de l’Arbois 

(610 T). 

 Développer la mobilisation des bois de montagne. Sur la base des conclusions d’un 

projet financé dans le cadre du Lab’Forêt, une convention a été signée avec l’ONF 

portant sur des modalités technico-économiques de valorisation des bois de montagne. 

Ce partenariat est intitulé « stratégie Bois + ». 3 chantiers pilotes ont été réalisés en 

2018 sur les communes de Guillaumes (600 T), Molines en Queyras (400 T) et 

Barcelonnette (1 400 T). Un catalogue pluriannuel de coupes a été défini par l’ONF 

sur un horizon de 5 ans, en distinguant 4 produits bois par qualité. 

Contribuer au traitement sanitaire des platanes atteints de Chancre coloré. Des 

réceptions pilotes (152 T) ont été effectuées sous la supervision du SRAL PACA. Des 

protocoles techniques ont été validés pour répondre aux sollicitations des services de 

l’Etat en charge de la protection des végétaux. 

 Expérimenter le transport fluvial autour de deux modalités (« plaquettes » et « bois 

ronds ») dans le cadre d’un partenariat avec l’ONF (voir §8.3) 

➢ Actions de mécénat pour des reboisements (300 k€ sur 3 ans) : 

 Fonds de dotation « Plantons pour l’Avenir » (60 k€). Chantier réalisé en forêt 

communale de Gap (2018) dans le cadre d’un partenariat multi-acteurs (projet 

Dynamic Bois « Bois + 05 ») 
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• Association « Génération Forêt » en Occitanie (340 k€ sur 3 ans). 

7.2. Partenariat avec le Parc National des Cévennes et les Parcs Naturels régionaux 

situés dans la zone d’approvisionnement 

Des protocoles de travail pluriannuels ont été signés avec le Parc National des Cévennes 

(chantiers pilotes en zone cœur et charte de bonnes pratiques pour la récolte forestière). 

Pour les parcs naturels régionaux du Luberon et du Verdon un protocole couvrant 4 axes de 

travail : sylvopastoralisme / préservation de l’environnement / DFCI / développement des 

filières BO et BE a également été signé. 

Le dernier COPIL de ce protocole s’est tenu le 1er février 2019 en présence des élus de la 

Région ainsi que des présidents de parcs. 

7.3. Bonus certification et bois plus dans les contrats avec les fournisseurs 

Une politique commerciale qui encourage la qualité : le bonus « certification » et un audit 

« Traçabilité » sur l’ensemble du portefeuille forestier local (mission OBBois réalisée en 2018 

et en 2019). 

Un engagement dans le développement des interprofessions FIBOIS, une participation aux 

organes de gouvernance de PEFC, un rôle actif au sein du CIBE (Comité Interprofessionnel du 

Bois Energie). 

7.4. Taillis à très courte rotation 

Partenariat pour 500 ha de plantation d’Eucalyptus : objectif = 20 000 T/an – période 2020/2035. 

Initialement prévue pour une entrée en production en 2019, cette plantation a subi des retards 

dans les soins culturaux décalant la production d’une saison de végétation. 

7.5. Déchets verts : 

Nous éprouvons toujours des difficultés à réceptionner le produit en l'état car il occasionne des 

bourrages sur nos lignes d'alimentation de l’unité. Cela limite considérablement leur réception. 

Cependant nous persévérons à accompagner nos fournisseurs dans le but d’améliorer la qualité 

du produit afin d’assurer sa réception sur le site. 
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8. Les axes d’amélioration et d’optimisation du fonctionnement de l’unité 

Les axes d’amélioration et d’optimisation du fonctionnement de l’unité présentés ci-dessous sont issus 

des deux phases de concertation avec les territoires qui se sont déroulées entre 2012 et 2014 et sur 

lesquels GazelEnergie s’était engagé à travailler. 

 

8.1. Valorisation de la chaleur produite 

GazelEnergie porte, en partenariat avec Engie Solutions, un projet pour la construction d’un 

réseau primaire qui permettra de valoriser la chaleur renouvelable et de récupération issue des 

fumées de l’unité biomasse afin d’alimenter le réseau de chaleur d’Aix-en-Provence.  

Ce projet apporte une solution durable à un besoin identifié sur le territoire aixois. Il permet de 

réduire l’impact environnemental que créerait une nouvelle centrale de production de chaleur (à 

partir de biomasse ou d’autres sources) et d’augmenter le rendement de la centrale biomasse. 

Ce projet pourra être complété par des projets complémentaires de réseaux de chaleur afin 

d’alimenter en chaleur des collectivités à proximité, et notamment les villes de Gardanne et 

Meyreuil ou des industriels pour leur process. 

 

8.2. Transport par rail et routier au GNL 

Participation aux travaux d’une équipe de recherche AgroParisTech sur le « Transport 

multimodal du bois » (encadrement par le Dr Holger Wernsdörfer de l’université de Fribourg 

dans le cadre d’un partenariat de recherche). Restitutions à Nancy le 29 janvier 2019. 

Participation au groupe de travail « Mobilisation du réseau ferré » animé par la CCI du Gard 

avec la participation de l’ADEME et de la Région Occitanie. Ces travaux portent sur la 

diminution de l’empreinte écologique du transport routier par la réactivation d’une ligne ferrée 

reliant les Cévennes au port de l’Ardoise (approche multimodale). 

Animation d’un groupe de travail avec la RDT13, MODALIS, DELTARAIL, SECURAIL et 

MGE sur la faisabilité technico-économique du transport combiné rail-route afin de répondre 

aux besoins de fonctionnement de l’unité biomasse tout en réduisant l’empreinte écologique de 

son approvisionnement. 

 

8.3. Opportunité d’implantation d’une scierie à proximité de l’unité 

GazelEnergie étudie l’implantation d’une scierie sur son site industriel. Ce projet, porté par la 

société SOFEB (Société Forestière Energie Bois) pour un investissement estimé à 8 millions 

d’euros, permettra, de manière très complémentaire à P4B, de pérenniser et structurer la filière 

bois locale. 

En effet, les synergies avec l’unité biomasse sont multiples : 

- tant en amont au niveau de l’approvisionnement des bois (50 000 m3 : le 

contexte est favorable au tri des bois (normalisation Pin d’Alep, 

développement de la construction bois, etc.) ; 

- qu’en aval avec la valorisation des connexes et des sciures sur P4B (25.000 

m³/an). Le plan d’approvisionnement de la centrale biomasse devra être 

adapté en conséquence ; 

- Sans compter la récupération potentielle de chaleur de l’unité biomasse. 
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Ce projet fait actuellement l'objet d'une étude d'ingénierie cofinancée par l’État et la Région 

dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt « accompagnement des territoires » pour 

finaliser à l’automne 2020 l’étude opérationnelle du projet (étude de marché ciblée, projet 

technique, business plan) et permettre de statuer début 2021 sur le lancement effectif de 

l’opération. 

 

8.4. Volet environnemental 

 

Le plan d’amélioration environnemental s’est poursuivi cette année 2020 malgré l’absence de 

fonctionnement des tranches lié à cette année de transition.  

Un nouveau logiciel nous permettant d’améliorer nos performances dans le suivi des données 

bruits est en cours de déploiement. Cela nous permettra de suivre de façon plus fine nos 

émissions sonores afin de mettre en évidence nos sources de bruit résiduels, notamment lors des 

régimes de transitions, lorsque les installations redémarreront.  

D’autre part, nous avons mis en place un plan d’action visant à maintenir la biodiversité sur 

notre site, impliquant une adaptation de nos phases de travaux et l’installation d’habitats pour 

les espèces menacées. Celui-ci s’est avéré pertinent puisque la biodiversité a été encouragée. 


