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SYNTHESE 

L'association Virage Energie Climat Pays de la Loire pointe les insuffisances du projet Ecocombust 

proposé par EDF dans le but de cesser l’utilisation du charbon dans la centrale de Cordemais. L’analyse 

multicritères menée révèle 4 faiblesses majeures du projet :  

- EMPLOIS : Impact emplois non connu : risque de pertes de centaines d’emplois malgré le 

maintien en activité du site, en raison d’une diminution importante du temps de 

fonctionnement annuel de la centrale. 

- POLLUTION DE L’AIR : Risque de pollution de l'air très préoccupant, notamment métaux lourds 

et dioxines. La centrale n’est pas prévue pour filtrer les polluants des nouveaux combustibles. 

- PERFORMANCE : Rendement actuel de la centrale de 33% contre 90% pour les centrales 

modernes équipées de système de cogénération : utilisation inefficace du gisement revenant 

à un gaspillage de l’ordre des 2/3 du combustible utilisé. 

- RESSOURCE : Le gisement de bois régional parait incompatible avec les besoins du projet. 

Risque de perturbations du marché local du bois-énergie et de conflits d’usage. 

Ces observations amènent l'association à mettre en avant un scénario de transition écologique et 

sociale permettant de créer des emplois tout en préservant la qualité de l’air et le gisement local : 

- Création d’unités décentralisées de cogénération chaleur et électricité alimentant des réseaux 

de chaleur locaux. Systèmes permettant ainsi de passer d’un rendement d’utilisation du 

combustible de 33% à 90% soit une multiplication de l’ordre de 2,5. 

- Fort développement des smart-grid permettant de coupler les divers réseaux énergétiques et 

d’assurer la distribution en fonction des besoins et de la production des énergies renouvelables 

pilotables (biomasse et hydraulique) et non pilotables (éolien et solaire).  

- En parallèle : mise en place d’une politique volontariste d’économies d’énergie. L’objet de la 

présente note portant uniquement sur le volet production d’énergie, nous invitons le lecteur 

à consulter notre scénario sur ce sujet1. 

Les avantages estimés d’un tel scénario sont multiples : 

- Création potentielle de l’ordre de 1 500 emplois nets par an en Pays de la Loire. 

- Préservation de la qualité de l’air. 

- Utilisation du gisement biomasse local avec la meilleure efficacité possible : gaspillage 

énergétique évité permettant d’envisager l’atteinte du 100% renouvelables.  

- Bilan Carbone fortement positif : fin de l’utilisation des énergies fossiles et préservation du 

gisement forestier local. 

En conséquence, l'association demande qu'une réelle étude publique et indépendante compare ces 

scénarios afin de prendre une décision sur l’avenir de notre paysage énergétique régional conforme 

aux impératifs sociaux et environnementaux auxquels notre société doit faire face.  

Dans cette démarche, l'association  Virage Energie Climat est soutenue par un réseau d’autres 

associations telles que les Amis de la Terre.  

                                                           

1 http://virageenergieclimatpdl.org/ 

http://virageenergieclimatpdl.org/
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L'association Virage Energie Climat Pays de la Loire 

Crée en 2009,  l’association a réalisé un scénario régional de transition énergétique et 

environnementale basé sur les principes suivants :  

- Economie d'énergie dans tous les secteurs et activités : sobriété des comportements et 

efficacité techniques des équipements 

- Développement fort des énergies renouvelables disponibles sur notre région 

- Réduction générale des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le secteur agricole. 

Ce scénario montre que la région peut devenir autosuffisante en énergie avant 2050 en utilisant 

uniquement des technologies déjà existantes. Cela s'accompagne d'une très forte réduction des 

émissions de gaz à effet de serre permettant de répondre aux impératifs climatiques rappelés encore 

récemment par les experts scientifiques du GIEC2.  

L'association compte une trentaine de membres bénévoles. Elle intervient par des actions 

d'information et de sensibilisation sur les enjeux énergie - climat notamment lors rencontres et 

échanges organisés avec d'autres associations et participe à des débats publics. 

Elle a réalisé une exposition sur la transition énergétique disponible gratuitement pour l’organisation 

et l’animation d’évènements3. De plus une lettre d’information mensuelle gratuite sous forme de 

revue de presse est publiée et envoyée à plus de 300 abonnés et des réunions publiques bimestrielles 

sont organisées sur diverses thématiques. 

Enfin, l’association participe à différents groupes de travail sur ces thèmes avec la Région des Pays de 

la Loire (SRADDETT, CREC) et avec Nantes Métropole (COTE). L'association est membre du réseau 

Ecopole sur Nantes, de FNE (France Nature Environnement) au niveau régional et du RAC (Réseau 

Action Climat) au niveau national. 

 

Le contenu de notre scénario peut être consulté sur : http://virageenergieclimatpdl.org/scenario  

  

                                                           

2 Communiqué de presse du 8 octobre 2018 : http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_fr.pdf  
Voir aussi : https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-la-hausse-globale-des-
temperatures_5366333_1652612.html  
3 http://virageenergieclimatpdl.org/expositions  

http://virageenergieclimatpdl.org/scenario
http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_fr.pdf
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-la-hausse-globale-des-temperatures_5366333_1652612.html
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/10/08/ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-la-hausse-globale-des-temperatures_5366333_1652612.html
http://virageenergieclimatpdl.org/expositions
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1 Préambule : comment chauffer gratuitement 90% des 

logements de la Loire-Atlantique ? 

La centrale électrique de Cordemais a produit 4,28 TWh d’électricité en 2017. Du fait de l’absence de 

système de cogénération, le double de cette quantité d’énergie - soit approximativement 8,5 TWh - a 

été dissipé dans l’estuaire de la Loire et dans les fumées de la centrale4, le rendement global de la 

centrale étant de l’ordre de 33%. 

Un bilan thermique simplifié des logements du département5 montre que cette chaleur actuellement 

perdue par la centrale correspond approximativement au besoin en chauffage et eau chaude 

sanitaire de 90% des logements du département. Cette comparaison révèle l’ampleur de la question 

posée par la transformation de la centrale de Cordemais, qui dépasse largement le cadre de la centrale 

et des communes avoisinantes.  

Faire appel à des ressources renouvelables sans mettre en place un système de cogénération prive 

immédiatement la Région Pays de la Loire des 2/3 de l’énergie récupérable. Nous détaillons dans la 

suite du document quelles solutions locales permettraient d’éviter un tel gaspillage énergétique. 

Il convient d’ouvrir un débat nécessaire pour préparer des solutions conformes à une transition 

écologique et sociale, qui au travers du devenir de la centrale de Cordemais concerne l’ensemble de la 

Région Pays de la Loire.  

2 Contexte général 

Suite aux divers engagements climatiques internationaux et notamment la COP21, la France a mis en 

place sa Stratégie Nationale Bas Carbone6 et s’est fixé pour objectif la neutralité carbone en 20507. Cet 

objectif se décline en de multiples mesures et notamment la décision récente de la fin de l’utilisation 

du charbon pour produire de l’électricité en France d’ici 2022. 

La France compte actuellement 4 centrales à Charbon dont les centrales EDF de Cordemais8 

(2x600MW) et du Havre9 (600MW). Ces deux centrales possèdent des tranches charbon de puissance 

et caractéristiques identiques, et les projets de reconversion portés par EDF sont identiques sur ces 

deux centrales. Le présent document ne porte cependant que sur la centrale de Cordemais. 

Les centrales à charbon produisent environ 2% de l’électricité française10 (hors importations). La région 

Pays de la Loire consomme approximativement 24 TWh d’électricité par an11. La centrale de Cordemais  

a produit 4,28 TWh en 2017 soit environ 18% de la production d’électricité des Pays de la Loire.  

  

                                                           

4 Voir paragraphe 4.1 
5 Voir Annexe I : Bilan thermique simplifié des logements de la Loire-Atlantique 
6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc  
7 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/en-finir-energies-fossiles-et-sengager-vers-neutralite-carbone#e3  
8 https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-
cordemais/presentation  
9 https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-thermique-du-havre/presentation  
10 http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/le-parc-de-production-national/#  
11 Bilans électriques et perspectives RTE années 2012-2016 : http://bilans-electriques-regionaux-2017.rte-france.com/pdl/consommation-
2/consommation/#  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/en-finir-energies-fossiles-et-sengager-vers-neutralite-carbone#e3
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-cordemais/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-cordemais/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-thermique-du-havre/presentation
http://bilan-electrique-2017.rte-france.com/production/le-parc-de-production-national/
http://bilans-electriques-regionaux-2017.rte-france.com/pdl/consommation-2/consommation/
http://bilans-electriques-regionaux-2017.rte-france.com/pdl/consommation-2/consommation/
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Il est à noter que les Pays de la Loire ne comptant pratiquement aucune autre centrale électrique de 

grande envergure que la centrale de Cordemais, la région est structurellement importatrice 

d’électricité.  

Par ailleurs, la part des énergies renouvelables (EnR) augmente de façon constante pour représenter 

aujourd’hui 34% de la puissance installée. Enfin, les futurs parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire, des 

îles d’Yeu et de Noirmoutier auront une puissance totale de 980MW12, ce qui viendra encore renforcer 

la présence des EnR dans la région à l’horizon 2022. 

 

Source : RTE, bilans électriques régionaux 2017 

L’objet de la présente note n’est pas de traiter des questions de stabilité du réseau électrique, ni du 

taux possible de pénétration des EnR non pilotables dans la production d’électricité régionale. Nous 

invitons simplement le lecteur à prendre connaissance de l’analyse de la gestion de la transition 

énergétique danoise (cf. cahiers de Global Chance, janvier 201613), ou encore des exemples existants 

d’îles  s’orientant rapidement vers le 100% renouvelables telles que Bornholm14, Samso15 ou encore El 

Hierro16 qui ont ainsi démontré la possibilité technique d’intégrer une très forte proportion d’EnR non 

pilotables dans la production d’électricité.  

Plus récemment, la publication par l’ADEME d’un scénario « mix électrique 100% renouvelable »17 pour 

la France vient encore renforcer la pertinence technique d’une intégration toujours croissante des EnR 

dans le mix électrique français. A titre d’information les objectifs actuels de la Région Pays de la Loire 

sont d’atteindre 21% d’EnR dans la production d’énergie en 2020 et 55% en 205018. Les objectifs 

nationaux sont de 23% en 2020 et 32% en 203019. Cela correspond à une forte augmentation par 

rapport à la situation actuelle, et ceci sur tous les types d’EnR (électriques ou non). 

Actuellement l’arrêt programmé de l’usage du charbon dans la production d’électricité imposerait la 

fermeture de la centrale de Cordemais en 2022, mais EDF travaille sur la possibilité de conserver 

l’activité de la centrale en changeant le combustible utilisé. Il s’agit du projet Ecocombust.  

                                                           

12 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/energie-eolienne-en-mer-r1161.html  
13 http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf  
14 https://spectrum.ieee.org/energy/the-smarter-grid/the-smartest-greenest-grid  
15 https://energiakademiet.dk/en/  
16 http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticulo=204&IdSeccion=89  
17 https://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations  
18 http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-
la-loire/  
19 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/energie-eolienne-en-mer-r1161.html
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf
https://spectrum.ieee.org/energy/the-smarter-grid/the-smartest-greenest-grid
https://energiakademiet.dk/en/
http://www.goronadelviento.es/index.php?accion=articulo&IdArticulo=204&IdSeccion=89
https://www.ademe.fr/mix-electrique-100-renouvelable-analyses-optimisations
http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-la-loire/
http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-la-loire/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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3 Projet Ecocombust 

L’objectif du projet Ecocombust est de permettre à la centrale de continuer à produire de l’électricité 

tout en se passant progressivement du combustible charbon.  

Pour ce faire, plusieurs expérimentations ont été menées par EDF afin de densifier de la biomasse pour 

produire des granulés ayant des caractéristiques thermiques se rapprochant du charbon, l’objectif 

d’EDF étant de ne pas modifier les chaudières existantes et de mélanger les granulés au charbon.   

La densification se fait par un procédé dit « d’explosion vapeur20 » permettant de séparer la partie 

hémi-cellulosique du bois de sa partie ligneuse. Cela augmente alors sensiblement le pouvoir 

calorifique des déchets verts ainsi traités. 

Nota : ce procédé d’explosion vapeur ne doit pas être confondu avec le procédé de torréfaction de 

pellets, qui fait également l’objet actuel de développements industriels importants mais qui ne 

concerne pas le projet Ecocombust. 

EDF a mis au point un démonstrateur semi-industriel capable de densifier la biomasse et de la 

transformer en granulés de bois21 utilisables directement dans les brûleurs de la centrale de 

Cordemais. Des expérimentations de co-combustion charbon / biomasse densifiée ont été menées 

avec succès depuis 2016. Les essais ont permis de monter jusqu’à 80% de biomasse densifiée et 20% 

de charbon22. Ce qui démontre que ce nouveau type de combustible est compatible avec les chaudières 

actuelles de la centrale de Cordemais. 

L’enjeu désormais est donc notamment de s’assurer de la présence d’un gisement suffisant pour 

permettre à la centrale de fonctionner pendant une durée annuelle suffisante. Mais d’autres 

interrogations se posent comme nous le verrons ci-après, notamment en termes d’emplois et 

d’émissions de polluants dans l’air extérieur. 

 

Nota : la section syndicale CGT de la centrale porte une proposition supplémentaire au projet 

Ecocombust : le projet « Caméléon ». Il s’agit de capter le dioxyde de carbone émis par la centrale et 

de l’utiliser pour cultiver des algues dans des bassins, ces algues étant ensuite vouées à être 

transformées en huile pour produire du carburant liquide ou à être méthanisées, permettant ainsi de 

produire du biométhane injectable dans le réseau de gaz existant. Ce projet Caméléon étant 

conditionné par la réussite du projet Ecocombust et ne pouvant être réalisé qu’après la reconversion 

biomasse de la centrale, la présente note concerne donc uniquement le projet Ecocombust. 

  

                                                           

20 https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=6226  
21 Appelés « black pellets » mais à ne pas confondre avec les pellets torréfiés 
22 https://www.presseocean.fr/actualite/loire-atlantique-le-projet-qui-peut-sauver-la-centrale-de-cordemais-14-06-2018-274121  

https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=6226
https://www.presseocean.fr/actualite/loire-atlantique-le-projet-qui-peut-sauver-la-centrale-de-cordemais-14-06-2018-274121
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3.1 Nouveaux combustibles et gisement disponible 

3.1.1 Estimation de la quantité de combustible nécessaire 

Trois types de combustibles différents sont envisagés :  

- le bois et les déchets verts issus des déchetteries ou de l’entretien d’espaces verts 

- Le bois déchets, dit « bois B »23 

- Les CSR : Combustibles Solides de Récupération24 

La quantité de combustible nécessaire au fonctionnement de la centrale dépend à la fois de la durée 

de fonctionnement future envisagée, ainsi que du niveau de puissance appelé. Le niveau de puissance 

étant variable, par simplification nous envisagerons ici un fonctionnement sur la base d’une puissance 

maximum de la centrale, c’est-à-dire 1 200 MW.  

Actuellement la centrale fonctionne entre 3 500 et 5 000 heures par an selon les années et a produit 

4,28TWh en 201725 (soit environ 3 500 h à pleine puissance). Lors des réunions publiques du premier 

semestre 2018, deux principaux scénarios de fonctionnement ont été évoqués : 500 heures ou 2 000 

heures par an. Il s’agit d’une fourchette envisagée par EDF. D’une part cela correspond mieux à une 

logique de fonctionnement en complément de la production non pilotable des EnR plutôt qu’en régime 

base ou semi-base. D’autre part, selon les intervenants cela permet de se contenter d’un 

approvisionnement local. 

Nous ignorons quelle quantité de bois est nécessaire pour produire 1 tonne de bois densifié par 

explosion de vapeur. Nous nous contenterons donc d’une hypothèse basée sur le pouvoir calorifique 

du bois non densifié26.  

Cette hypothèse ne prend donc pas en compte le rendement du processus de densification, aussi bien 

au niveau de la consommation de la chaudière auxiliaire amenée à produire la vapeur permettant la 

densification, qu’au niveau de la possible perte de matière combustible lors de la transformation. Le 

procédé de densification par explosion de vapeur implique donc une perte de rendement global de la 

centrale. Selon la sévérité utilisé par le procédé, cette perte de rendement peut-être très significative 

(jusqu’à plusieurs dizaines de pourcents27). Mais ces données n’étant pas connues pour le projet 

Ecocombust, nous ne pouvons actuellement les intégrer à l’analyse. Il en résulte donc une sous-

estimation de la quantité réelle de combustible nécessaire dans la présente étude. 

De plus, le pouvoir calorifique des CSR pouvant être fortement variable et leur usage à Cordemais 

n’étant pas envisagé dans un premier temps (cela est en test à la centrale du Havre selon les 

déclarations d’EDF), nous n’avons pas réalisé d’estimation pour le besoin potentiel de ce type de 

combustible. 

  

                                                           

23 Bois faiblement traités comprenant les panneaux, les bois d'ameublement, les bois de démolition, bois pouvant être peints ou vernis 
avec présence de colle, les résidus d'exploitations forestières (souches, grumes, etc.) https://www.paprec.com ; 
http://www.agricompost.eu  
24 https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-
recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation 
25 https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/minisite-
cordemais/1_Presentation/2018/edf_up_cordemais_-_dossier_de_presse.pdf  
26 Il est précisé ici que lorsque des données supplémentaires seront disponibles, cette note d’analyse sera amenée à évoluer en 
conséquence. 
27 https://open.library.ubc.ca/handle/bitstream/123471/ubc_2011_fall_lam_paksui.pdf 

https://www.paprec.com/
http://www.agricompost.eu/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/minisite-cordemais/1_Presentation/2018/edf_up_cordemais_-_dossier_de_presse.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/minisite-cordemais/1_Presentation/2018/edf_up_cordemais_-_dossier_de_presse.pdf
https://open.library.ubc.ca/handle/bitstream/123471/ubc_2011_fall_lam_paksui.pdf
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Liste des hypothèses utilisées 

PCI28 moyen du bois brut (40% HR29) 2,8 MWh /t 

PCI moyen du bois déchets (10% HR) 4,1 MWh /t 

Rendement global de la centrale 33% (absence de cogénération) 

Puissance de la centrale 1 200 MW (2 x 600 MW) 

 

Selon la durée de fonctionnement annuelle et le taux de biomasse utilisée en co-combustion avec le 

charbon, les besoins en bois brut et bois déchets sont résumés dans les graphiques suivants : 

 

 

Nous observons donc les fourchettes de besoin en combustible suivantes : 

Durée de fonctionnement équivalent 
pleine puissance 100% biomasse 

500 heures 2000 heures 

Besoin bois brut 40%HR 642 857 tonnes 2 571 429 tonnes 

Besoin bois déchets 10%HR 439 024 tonnes 1 756 098 tonnes 

Il est précisé que ces chiffres correspondent à un usage de l’un ou l’autre des combustibles étudiés. Il 

est naturellement envisagé la possibilité de les utiliser ensemble dans des proportions à définir. 

Ces ordres de grandeurs sont en accord avec l’étude de gisement déchets et biomasse réalisée par 

Inddigo dont nous avons eu connaissance. Cette étude a été financée à hauteur de 31 450 € par la 

Région Pays de la Loire30 et est aujourd’hui confidentielle. Il nous semble indispensable qu’elle soit 

rendue publique.  

  

                                                           

28 PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
29 HR : Humidité Relative 
30 Réunion du conseil régional du 22 mars 2018, délibération consultable consultable ici : 
http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/Netelib_docs/DELIBERATION/CONSEILREGIONAL/2018/03/22/D0BJF.pdf#xml=http://www.delib
erations.paysdelaloire.fr:80/pdfhits.asp?cmd=pdfhits&DocId=13434&Index=C%3a%5cNETELIB%5fINTER%5cIndex%5cNetelibIdx&HitCount
=4&hits=1ab+1cf+2a1+303+&hc=4&req=%2BDOSSIER%5FREF%3A%3A14955+CORDEMAIS  

http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/Netelib_docs/DELIBERATION/CONSEILREGIONAL/2018/03/22/D0BJF.pdf#xml=http://www.deliberations.paysdelaloire.fr:80/pdfhits.asp?cmd=pdfhits&DocId=13434&Index=C%3a%5cNETELIB%5fINTER%5cIndex%5cNetelibIdx&HitCount=4&hits=1ab+1cf+2a1+303+&hc=4&req=%2BDOSSIER%5FREF%3A%3A14955+CORDEMAIS
http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/Netelib_docs/DELIBERATION/CONSEILREGIONAL/2018/03/22/D0BJF.pdf#xml=http://www.deliberations.paysdelaloire.fr:80/pdfhits.asp?cmd=pdfhits&DocId=13434&Index=C%3a%5cNETELIB%5fINTER%5cIndex%5cNetelibIdx&HitCount=4&hits=1ab+1cf+2a1+303+&hc=4&req=%2BDOSSIER%5FREF%3A%3A14955+CORDEMAIS
http://www.deliberations.paysdelaloire.fr/Netelib_docs/DELIBERATION/CONSEILREGIONAL/2018/03/22/D0BJF.pdf#xml=http://www.deliberations.paysdelaloire.fr:80/pdfhits.asp?cmd=pdfhits&DocId=13434&Index=C%3a%5cNETELIB%5fINTER%5cIndex%5cNetelibIdx&HitCount=4&hits=1ab+1cf+2a1+303+&hc=4&req=%2BDOSSIER%5FREF%3A%3A14955+CORDEMAIS
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3.1.2 Focus bois brut 

Nota : une partie des informations de ce paragraphe proviennent de la note de contexte de juillet 2018 

d’Atlanbois sur le projet Ecocombust. 

 Le schéma régional biomasse31 

anticipe un accroissement de la 

ressource mobilisable en bois-

énergie de l’ordre de 750 000 

tonnes par an en 2030. En 2017, 

la consommation de bois 

énergie régionale était de 1,5 

millions de tonnes dont 1 million 

de tonnes pour les usages 

domestiques. Ces ordres de 

grandeur nous interrogent 

fortement sur la compatibilité 

de la ressource régionale en 

bois-énergie avec le projet 

Ecocombust.  

Même en cas d’utilisation 

partielle du bois brut en 

complément du bois déchets et 

des CSR, un approvisionnement uniquement régional risquerait d’engendrer d’importants conflits 

d’usage, notamment vis-à-vis des projets de chaufferies biomasse locales de taille modeste (de l’ordre 

de quelques MW). Il est à craindre que de nombreux projets soient repoussés voire annulés par crainte 

de grosses modifications du marché local du bois-énergie dues à la reconversion biomasse de la 

centrale de Cordemais.  

A titre de comparaison la centrale de Gardanne gérée par la société Uniper utilisera à terme 380 000 

tonnes de bois provenant d’un rayon de 400km autour de la centrale32, auxquels s’ajoutent des 

importations importantes. Cette situation a d’ores et déjà donné lieu à de nombreux conflits d’usage 

locaux33. Notre territoire, moins boisé que la Provence, doit éviter de reproduire ce type de conflits sur 

les ressources de bois locaux. 

De plus, le bois importé n’est pas nécessairement produit de façon durable et des livraisons de bois 

brésilien controversées34 ont déjà eu lieu. Dans le cadre de l’ambitieuse politique climatique aussi bien 

nationale que régionale, de telles méthodes d’approvisionnement pour la centrale de Cordemais 

seraient inconcevables. 

  

                                                           

31 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-biomasse-srb-r1824.html  
32 Sur un total de 850 000 tonnes par an, le reste – soit 55% du total – étant importé 
33 Exemple : http://archives.varmatin.com/brignoles/centrales-biomasse-en-paca-la-guerre-du-bois-est-declaree.1807136.html  
34 Notamment livraisons d’Eucalyptus issus de plantations créées suite à la déforestation amazonienne : https://reporterre.net/Face-au-
chantage-aux-subventions-les-parcs-regionaux-acceptent-la-centrale-de  

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-biomasse-srb-r1824.html
http://archives.varmatin.com/brignoles/centrales-biomasse-en-paca-la-guerre-du-bois-est-declaree.1807136.html
https://reporterre.net/Face-au-chantage-aux-subventions-les-parcs-regionaux-acceptent-la-centrale-de
https://reporterre.net/Face-au-chantage-aux-subventions-les-parcs-regionaux-acceptent-la-centrale-de
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3.1.3 Focus bois B : déchets de bois faiblement adjuvantés 

En 2017 la France a collecté 6,6 millions de tonnes de déchets de bois en 2016 dont 1,6 millions ont 

été recyclés en panneaux de particules, 1,8 millions ont été destinés à la valorisation énergétique et 1 

million à l’exportation, le reste - 2,2 millions de tonnes - n’ayant pas trouvé de débouché35.  

En revanche aucune étude précise n’est disponible pour le territoire régional, et la connaissance de 

ce gisement local nous apparaît indispensable avant toute prise de position. 

Cette situation conjoncturelle de surplus est liée à une forte amélioration de la collecte et ne doit pas 

nécessairement amener à conclure à la présence d’un gisement favorable à la valorisation énergétique. 

En effet, il faut également considérer que le secteur de la construction s’oriente vers un usage de plus 

en plus important du bois dans les bâtiments36.  

Le projet de recherche TERRACREA37 a notamment permis de déduire qu’un fort développement de la 

construction bois imposerait une très forte augmentation du recyclage des déchets de bois pour 

produire des panneaux et offrirait des débouchés intéressants pour la filière. La valorisation matière 

des déchets de bois permet de préserver la ressource en bois brut et de créé également de nombreux 

emplois. Dans une logique de performance énergétique et environnementale, cette valorisation 

matière doit être prioritaire sur la valorisation énergétique. 

La mobilisation de ce gisement ne peut entrer en concurrence avec les usages futurs. A ce jour, aucune 

étude d’opportunité sur le développement d’une réelle filière du recyclage des déchets de bois pour 

la production de matériaux de construction n’est disponible pour notre territoire. Il conviendrait à 

minima de chiffrer le nombre d’emplois créés ainsi que le Bilan Carbone comparatif du recyclage et 

de la valorisation énergétique. 

 

  

                                                           

35 Chiffres FEDEREC 
36 https://www.batiactu.com/edito/construction-bois-un-marche-qui-va-decoller-50830.php  
37 http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea  

https://www.batiactu.com/edito/construction-bois-un-marche-qui-va-decoller-50830.php
http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea
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3.1.4 CSR : besoin d’une bonne connaissance du gisement 

Comme évoqué plus haut, nous n’aborderons pas dans cette analyse la question du gisement local des 

CSR. Tout d’abord parce que les CSR sont constitués d’une multiplicité importante de matériaux38, 

principalement plastiques, qu’il ne nous est pas possible de caractériser à l’avance.  

Les CSR sont triés selon leur classe de PCI, et il ne nous est pas possible de connaitre à l’avance la 

densité énergétique du gisement envisagé par EDF pour l’approvisionnement de ses centrales. Le 

contenu énergétique des CSR est intrinsèquement variable, et une estimation de son potentiel pour la 

production d’électricité ne nous est à ce stade pas possible.  

De plus à ce jour lorsqu’ils ne sont pas enfouis ces matériaux sont principalement dirigés vers les usines 

de valorisation énergétique des déchets (incinérateurs) et les cimenteries (en substitution partielle au 

charbon), et sont brûlés dans des installations spécifiques classées ICPE39 ce qui permet de s’assurer 

d’un contrôle très strict sur le contenu des fumées et des rejets de polluants associés.  

La valorisation énergétique de CSR dans la centrale de Cordemais – non prévue à cet effet et d’une 

puissance beaucoup plus importantes que les centrales actuelles utilisant des CSR40 – constitue une 

menace très importante de pollution de l’air extérieur. Ce point sera abordé par la suite. 

Il convient également d’intégrer à la réflexion les autres possibilités de valorisation des CSR : recyclage 

des plastiques vers la fabrication de copolymères, la production de bitumes avec dépollution contrôlée 

et efficace des procédés etc. 

Enfin, il serait risqué de baser l’approvisionnement futur de la centrale de Cordemais sur une ressource 

amenée à se raréfier à l’avenir étant donné les progrès constants réalisés par la filière déchets, aussi 

bien au niveau du tri que de l’industrie du recyclage. Le programme national de prévention des 

déchets41 vise une diminution de la production de déchets à la source, ainsi qu’une forte amélioration 

du recyclage et en particulier des matières plastiques.   

                                                           

38 https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-
recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation  
39 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
40 https://www.bioenergie-promotion.fr/48776/les-trois-premieres-centrales-energetiques-francaises-a-csr/  
41 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-general-prevention-des-dechets  

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-energetique/dossier/combustibles-solides-recuperation/caracterisation-combustibles-solides-recuperation
https://www.bioenergie-promotion.fr/48776/les-trois-premieres-centrales-energetiques-francaises-a-csr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-general-prevention-des-dechets
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3.2 Des centaines d’emplois potentiellement menacés même en cas de 

reconversion biomasse de la centrale ? 

Le site de Cordemais compte 378 salariés EDF et 250 salariés d’entreprises prestataires42, soit plus de 

600 emplois directs au sein de la centrale auxquels se rajoutent les emplois indirects que nous ne 

sommes pas en mesure de chiffrer. Plusieurs chiffres sont évoqués dans la presse, mais à notre 

connaissance aucune estimation officielle n’est disponible. 

La centrale fonctionne entre 3 500 et 5 000 heures par an en moyenne. Dans le cas d’une fermeture 

complète de la centrale l’ensemble des emplois directs et indirects seraient détruits. 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la reconversion de la centrale impliquerait une 

réduction importante de sa durée annuelle de fonctionnement en équivalent pleine puissance. Un 

passage à un fonctionnement annuel entre 500 ou 2000 heures correspond à une division entre 2 et 

10 par rapport à la situation actuelle.  

Mécaniquement, cette diminution du temps de fonctionnement s’accompagnera d’une destruction 

potentielle de plusieurs centaines d’emplois. A ce jour et malgré plusieurs interrogations publiques 

auprès de la direction de la centrale, nous n’avons aucune connaissance des impacts sur l’emploi des 

différents scénarios de fonctionnement après reconversion.  

La centrale devant être prête à fonctionner et disponible en permanence pour répondre aux appels de 

puissance, le nombre d’emplois perdus ne sera pas exactement proportionnel à la diminution du temps 

de fonctionnement annuel. Cependant, il est indispensable d’avoir une estimation claire du nombre 

d’emplois détruits dans chacun des scénarios envisagés et une étude transparente et indépendante 

sur ce point nous apparait cruciale tant le sujet de l’emploi local est un enjeu premier pour ce projet. 

 

 

  

                                                           

42 https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-
cordemais/presentation  

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-cordemais/presentation
https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/carte-de-nos-implantations-industrielles-en-france/centrale-thermique-de-cordemais/presentation
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3.3 Qualité de l’air : système de filtration et nouveau combustible, quelles futures 

émissions de polluants ? 

La centrale de Cordemais a fait l’objet de lourds investissements dans le cadre de la campagne 

« charbon 2035 », et ceci notamment au niveau de son système de filtration des fumées43 :  

- L’installation de dénitrification permet de réduire de 80% les émissions d’oxydes d’azotes. 

- La désulfuration permet de supprimer 90% des émissions des oxydes de soufre 

- Les dépoussiéreurs (filtres électrostatiques) retiennent plus de 99% des poussières 

Ces systèmes très performants permettent d’assurer une limitation efficace des émissions de polluants 

dans l’air extérieur. Cependant, il s’agit de systèmes ciblant les principaux polluants liés à la 

combustion du charbon : oxydes d’azote et de soufre ainsi que particules fines. 

 

La combustion de biomasse et à fortiori de déchets de bois pollués par des peintures, vernis, colles ou 

autres, engendre potentiellement l’émission de nombreux polluants dont notamment : 

- Dioxines et furanes 

- Métaux lourds 

- HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

- PM1 et PM2,5 : particules ultrafines 

- COV : Composés Organiques Volatiles 

- Benzène 

Il a été précisé de multiples fois lors des journées publiques organisées en avril et juin 2018, que la 

centrale ne ferait pas l’objet d’un classement en tant qu’usine d’incinération de déchets et que de 

nouveaux investissements dans des systèmes de filtrations supplémentaires n’étaient pas envisagés. 

Le projet Ecocombust impliquera donc de brûler de la biomasse et notamment des déchets de bois 

ainsi que des CSR dans une installation prévue pour filtrer les polluants spécifiques à la combustion 

du charbon.  

Nous avons réalisé une estimation en première approche, basée sur les facteurs d'émission des 

inventaires nationaux du CITEPA. Il apparait de probables émissions particulièrement préoccupantes 

en ce qui concerne les métaux lourds et les dioxines44. Notamment un potentiel doublement des 

émissions régionales d’arsenic, un triplement des émissions régionales de cadmium, ou encore une 

hausse possible jusqu’à 1% des émissions nationales de dioxines. 

  

                                                           

43 Chiffres issus du dossier de presse EDF, janvier 2018 : La Centrale Thermique de Cordemais 
44 Cf. Annexe II 
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Les facteurs d’émission des centrales brulant uniquement du bois B (sans le mélanger à du bois brut) 

ne sont pas disponibles mais tous les auteurs, y compris l’ADEME, soulignent que les émissions de 

polluants sont potentiellement beaucoup plus fortes qu’avec du bois brut et que des dispositifs de 

dépollution très performants doivent être mis en œuvre, classant ces chaufferies dans les 

établissements ICPE et les assimilant de fait à des usines d’incinération des déchets ménagers. 

Concernant les CSR, leur combustion n’est autorisée que dans les établissements ICPE. Pour ceux-

ci l’exploitant doit démontrer par des analyses l’absence de traces de métaux et d’halogènes dans 

l’air et des concentrations atmosphériques inférieures à des seuils très restrictifs. 

 

A notre connaissance, aucune étude ou garantie précise n’a été produite par EDF afin d’estimer les 

quantités futures de polluants émises par la centrale après modification du combustible. 

Nous sommes conscients du fait que la réalisation d’une telle étude nécessite un temps important et 

que la direction de la centrale s’est naturellement concentrée en priorité sur la faisabilité technique 

du projet Ecocombust. Cependant les essais réalisés au printemps ayant validé en grande partie cette 

faisabilité technique, il convient dès à présent de faire réaliser une étude d’impact sur la qualité de 

l’air de la modification du combustible utilisé dans la centrale.  
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4 Intérêt d’un scénario décentralisé de Transition Energétique  

4.1 Vision globale et efficacité énergétique 

Afin d’envisager un réel scénario de transition énergétique, il convient de ne pas limiter le champ de 

réflexion à la seule production d’électricité, mais d’élargir le sujet à la maîtrise de l’énergie. 

Cela implique de se placer dans la logique « Sobriété – Efficacité – Renouvelables » qui offre une vision 

globale de la transition énergétique. Il est donc indispensable d’intégrer dès à présent la nécessaire 

baisse progressive des consommations d’énergie (chaleur et électricité notamment).  

L’objet de la présente note n’étant pas de traiter de la maîtrise des consommations, nous invitons le 

lecteur à consulter le détail de notre scénario  sur ce sujet45. L’important ici étant de comprendre que 

le remplacement « à l’identique » des capacités de production actuelles ne fait pas partie des solutions 

permettant d’envisager une réelle transition énergétique et environnementale. 

Nota : nous nous appuyons sur la logique proposée par l’association Negawatt appliquée à une échelle 

régionale, cependant nous précisons être une association indépendante de l’association Negawatt. 

 

Afin de répondre à ces futurs besoins énergétiques en baisse par rapport à la situation actuelle, il 

convient de mettre en place les systèmes les plus efficaces techniquement. L’utilisation de biomasse 

ne peut donc être envisagée que dans des centrales à cogénération, celles-ci offrant un rendement 

pouvant dépasser les 90%, bien plus efficace que les 33% des centrales à charbon actuelles. La pression 

sur la ressource est alors fortement diminuée. 

La centrale de Cordemais permet de produire de l’électricité à partir de vapeur d’eau produite par la 

combustion de charbon, et à l’avenir peut-être par la combustion de biomasse. Lors de ce processus, 

1/3 environ de la chaleur produite est converti en électricité46. Les 2/3 restants sont dissipés dans l’eau 

de l’estuaire de la Loire et dans les fumées et représentent donc actuellement un gaspillage 

énergétique équivalent comme nous l’avons vu à 90% du besoin en chaleur de l’ensemble des 

logements du département47.  

                                                           

45 http://virageenergieclimatpdl.org/  
46 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot  
47 Voir Annexe I : Bilan thermique simplifié des logements de la Loire-Atlantique 

http://virageenergieclimatpdl.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot
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L'énergie primaire à l'entrée d'une centrale électrique est transformée en chaleur (environ 2/3) et 
en électricité (environ 1/3). Le rendement global est de l’ordre de 33%.  

Source : Image Sensipode pour Alisee 

Les centrales à cogénération modernes permettent de récupérer une grande partie des 2/3 de chaleur 

actuellement perdus à la centrale de Cordemais, et atteignent des rendements pouvant dépasser les 

90%. Cette chaleur peut ensuite être utilisée par exemple pour alimenter des réseaux de chaleur ou 

des sites industriels et vient donc se substituer à l’utilisation d’énergies fossiles. 

 

La Cogénération permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur.  
Le rendement global peut alors dépasser les 90 %. 

Source : image EDF48 

                                                           

48 https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-pedagogie/home/tout-sur-lenergie/produire-de-
lelectricite/thermique/schema_cogeneration.png 

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-pedagogie/home/tout-sur-lenergie/produire-de-lelectricite/thermique/schema_cogeneration.png
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-pedagogie/home/tout-sur-lenergie/produire-de-lelectricite/thermique/schema_cogeneration.png
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Le Danemark, un des pays les plus avancés dans la transition énergétique, a déjà réalisé avec succès 

la reconversion de plusieurs centrales électriques à charbon vers des centrales à cogénération 

biomasse. Ces technologies sont existantes et disponibles49. Il est important d’observer que ces 

reconversions viennent s’inscrire dans le cadre d’un très fort développement de la production 

électrique éolienne et solaire et que les centrales à biomasse ne sont utilisées qu’en complément de 

ces dernières et pilotées au moyen d’une utilisation des meilleures technologies de smart-grids 

disponibles50. L’objectif étant que l’essentiel de la production soit à terme assuré par l’énergie éolienne 

et solaire et que les centrales thermiques assurent le complément lors des intermittences.  

Les centrales une fois converties à la biomasse voient donc ainsi leur niveau de production annuelle 

baisser parfois fortement par rapport à leur production précédente à partir de charbon, car elles sont 

désormais utilisées essentiellement lors des pointes de consommation électriques et/ou lors des creux 

de production éolienne et solaire.  

D’autre part des chaufferies cogénération existent déjà sur notre territoire, notamment à Angers où 

la centrale Biowatts, couplée à un réseau de chaleur de 29 km produit chaleur et électricité pour 

approximativement 15 000 logements. Cette chaufferie a permis la création ou le maintien de 70 

emplois locaux51, directement liés à la transition énergétique locale. La centrale d’une puissance de 

7,5 MW électriques et 23 MW thermiques consomme 90 000 tonnes de copeaux de bois par an. Il est 

à noter qu’au fur et à mesure de l’amélioration thermique des logements alimentés, il sera possible 

d’augmenter le nombre de logements desservis par le réseau de chaleur. 

L’utilisation de ressources renouvelables, bois brut comme déchets de bois, doit donc être envisagée 

exclusivement dans des centrales à cogénération qui permettent ainsi d’en tirer le meilleur rendement 

possible. L’absence de cogénération reviendrait à gaspiller les 2/3 de la ressource utilisée. 

La récupération de la chaleur émise par la production électrique des centrales à biomasse impose de 

trouver des exutoires pour utiliser cette chaleur. La centrale de Cordemais dissipant actuellement dans 

l’estuaire de la Loire et dans ses fumées l’équivalent de la chaleur consommée par 90% des logements 

de la Loire-Atlantique52, il n’est donc pas envisageable d’utiliser cette quantité de chaleur localement.  

Dans l’hypothèse d’un scénario de fonctionnement à 500 heures équivalent pleine puissance, la 

chaleur produite représenterait encore approximativement le tiers des besoins en chaleur du 

département si l’ensemble des logements étaient rénovés au niveau BBC. De plus, cette chaleur serait 

produite de façon ponctuelle sur une durée limitée au cours de l’année, et ne permettrait donc pas 

d’alimenter un réseau de chaleur de façon intéressante. 

L’utilisation de la chaleur dissipée par la production d’électricité doit être envisagée au niveau local 

en alimentant des réseaux de chaleur à l’échelle des agglomérations et même des villes de taille 

modeste.  

  

                                                           

49 Quelques articles permettant d’avoir un aperçu des actions menées par le Danemark :  
- https://stateofgreen.com/en/partners/city-of-aarhus/solutions/green-energy-in-aarhus-the-biomass-fired-chp-plant/ 
- https://renewablesnow.com/news/dong-to-convert-danish-power-station-from-coal-to-biomass-573860/  
- https://www.dhcnews.com/plus-grande-centrale-charbon-danemark-passe-biomasse/  
- https://bioenergyinternational.com/heat-power/dong-energy-to-phase-out-coal-by-2023  

50 http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf  
51 http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/DP_Biowatts_05032013_01.pdf 
52 Cf. : Annexe I : Bilan thermique simplifié des logements de la Loire-Atlantique 

https://stateofgreen.com/en/partners/city-of-aarhus/solutions/green-energy-in-aarhus-the-biomass-fired-chp-plant/
https://renewablesnow.com/news/dong-to-convert-danish-power-station-from-coal-to-biomass-573860/
https://www.dhcnews.com/plus-grande-centrale-charbon-danemark-passe-biomasse/
https://bioenergyinternational.com/heat-power/dong-energy-to-phase-out-coal-by-2023
http://www.global-chance.org/IMG/pdf/gc38p17-55.pdf
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/DP_Biowatts_05032013_01.pdf
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Ces réseaux de chaleur peuvent être alimentés par les centrales électriques à cogénération, mais 

également par des panneaux solaires thermiques comme pour le réseau de chaleur de Châteaubriant53 

ou encore par les surplus ponctuels de production électrique des EnR non pilotables au moyen de 

pompes à chaleur. 

De plus, le gisement biomasse est par nature décentralisé et disponible de façon répartie sur le 

territoire, ce qui vient renforcer la pertinence de multiplier les réseaux de chaleurs locaux alimentés 

par des chaufferies à cogénération de taille modeste. 

Enfin, le couplage des divers réseaux énergétiques est indispensable dans un réel scénario de 

transition énergétique : électricité, gaz, hydrogène, chaleur, froid… l’ensemble des réseaux doivent 

communiquer entre eux de façon dynamique afin d’être en permanence en mesure de remplir les 

services énergétiques attendus.  

Il s’agit donc d’une opportunité forte de favoriser un réel développement des réseaux intelligents en 

Pays de la Loire (dits « smart-grid ») qui constituent des technologies d’avenir. A ce titre il est possible 

de s’appuyer sur le projet SMILE54 qui est déjà en cours. Ce projet pourra à l’avenir être amplifié et 

étendu à l’ensemble du territoire régional afin de permettre une intégration forte des énergies 

renouvelables et un couplage des réseaux très performant. 

 

Illustration : La transition vers un réseau énergétique décentralisé implique le couplage des différents 
réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid, biogaz, hydrogène etc.) et le déploiement des réseaux 
intelligents à grande échelle. 

Source : IEEE 

  

                                                           

53 Voir notamment à ce sujet le réseau de chaleur de Châteaubriant, site pionner en France : http://chateaubriant.reseau-chaleur.com/  
54 https://www.enedis.fr/smile  

http://chateaubriant.reseau-chaleur.com/
https://www.enedis.fr/smile
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4.2 Des bénéfices au-delà de la seule efficacité énergétique 

L’intérêt d’un scénario de transition énergétique décentralisé tel que décrit dans le paragraphe 

précédent ne se limite pas aux seules questions de performance énergétique. En effet, si une meilleure 

utilisation de la biomasse permet de limiter la pression sur le gisement et donc en particulier de 

maintenir la fonction de puit de carbone et de réserve de biodiversité des forêts, deux autres 

avantages notables sont à considérer : la création d’emplois et la limitation de la pollution de l’air. 

4.2.1 Transition énergétique : + 1500 emplois nets par an en Pays de la Loire ? 

Notre association est porteuse d’un scénario régional de transition environnementale créateur 

d’emplois locaux, et participe avec un collectif d’associations nationales et internationales à la 

campagne « 1 millions d’emplois pour le climat »55.  

De plus l’ADEME estime à 900 000 le nombre net d’emplois potentiellement créés par la transition 

énergétique en France d’ici 205056. En proportion de la population, cela correspond à la création de 

l’ordre de 50 000 emplois pour la région Pays de la Loire soit la création nette de plus de 1 500 emplois 

par an jusqu’en 2050, uniquement pour la transition énergétique. 

Il apparait donc indispensable que soit réalisée à court terme l’étude d’un scénario de fermeture de 

la centrale en 2022 avec maintien de l’intégralité des emplois (zone géographique57, conditions etc.) 

en les réaffectant à la création puis l’exploitation de réseaux de chaleur locaux, alimentés par des 

chaufferies cogénération58 utilisant un combustible biomasse local. Cette étude permettra 

également de chiffrer les nombreux autres emplois créés dans la construction et l’exploitation des 

réseaux biogaz et hydrogène, le solaire thermique et photovoltaïque, l’éolien, la captation CO2, la 

méthanation etc. 

Les déchets de bois (classe B) doivent être réservés en priorité à une valorisation matière favorisant la 

construction bois et non une valorisation énergétique, qui ne doit intervenir qu’en dernier recours. 

Concernant les CSR, ils doivent être brûlés dans des installations prévues à cet effet afin d’éviter tout 

risque de pollution de l’air. 

Là où le projet Ecocombust s’oriente vers une importante perte nette d’emplois locaux, un tel 

scénario décentralisé de transition énergétique permettrait de créer des milliers d’emplois, tout en 

préservant la ressource biomasse régionale grâce à la cogénération et en évitant l’émission de 

polluants très préoccupants dans l’air extérieur.  

La création et l’exploitation des réseaux de chaleur et des chaufferies cogénération associées peuvent 

constituer une source immédiate d’emplois de qualité pour les actuels salariés de la centrale. Certains 

équipements déjà existants pouvant être élargis comme notamment les réseaux de chaleur de Nantes 

Métropole, et de nombreux autres pouvant être  créés sur le territoire correspondant à Nantes 

Métropole, la CARENE, ainsi qu’aux zones situées entre ces deux agglomérations, donc proche de 

Cordemais.  

                                                           

55 http://emplois-climat.fr/  
56 https://presse.ademe.fr/2018/09/etudes-transition-energetique-et-emplois-au-niveau-local-une-opportunite-pour-les-territoires.html  
57 La métropole Nantes - Saint-Nazaire semble être une échelle pertinente afin d’envisager des reconversions locales pour les salariés 
58 Il est rappelé que Dalkia, filiale d’EDF, est spécialisée dans l’exploitation de chaufferie et présente toutes les capacités techniques pour 
assurer une telle mission. 

http://emplois-climat.fr/
https://presse.ademe.fr/2018/09/etudes-transition-energetique-et-emplois-au-niveau-local-une-opportunite-pour-les-territoires.html
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La multiplication des réseaux de chaleur et des centrales à cogénération permet d’envisager un 

déploiement des réseaux intelligents à l’échelle locale et de façon concrète. Il s’agit d’anticiper 

l’intégration croissante des EnR dans la production d’électricité et de devenir une région leader dans 

la maîtrise de l’énergie et le déploiement de ces technologies d’avenir, conformément aux ambitions 

de la Feuille de Route Transition Energétique59 que s’est fixée la Région Pays de la Loire. Cela constitue 

donc un projet de développement économique territorial porteur d’une dynamique créatrice 

d’emplois durables. 

 

4.2.2 Centrales à biomasse et qualité de l’air 

Les centrales énergétiques à biomasse existantes ne sont-elles pas polluantes ? Les résultats présentés 

dans le tableau de l’Annexe II ci-après montrent qu’elles le sont malgré tout, puisque les facteurs 

d’émission utilisés résultent de mesures effectuées sur ce type de chaufferies bois industrielles ou de 

chauffage urbain. Les facteurs d’émission réels de chaque installation varient beaucoup en fonction de 

sa taille, de la qualité du combustible utilisé, de son degré de séchage, du contrôle du processus de 

combustion et bien entendu du niveau de qualité du système de filtration associé.  

Cependant les chaufferies bois présentent plusieurs différences avec le projet Ecocombust qui les 

rendent fortement avantageuses pour la qualité de l’air :  

- Elles ne brûlent pas de bois B ni des CSR : l’absence de matériaux comme des colles, solvants, 

vernis, peintures, ou encore matières plastiques diminue largement le risque de pollution. 

- Elles sont de beaucoup plus petite taille : généralement quelques MW, ce permet qui d’éviter 

d’importantes concentrations locales de polluants atmosphériques60.  

- Leur dimension permet un approvisionnement local et limite la pollution de transport. Il est 

clair que la ressource bois dispersée sur le territoire régional s’accorde mieux à une utilisation 

dans des petites installations dispersées que dans une grande installation centrale. 

- Elles permettent de se substituer au chauffage individuel au fioul ou au bois à combustion 

en foyer ouvert ou dans des appareils de combustion anciens. Cela permet de réduire de 10 à 

100 fois la quantité de polluants émis par logement. Lorsqu’elles se substituent au chauffage 

électrique elles permettent de réduire fortement le pic de consommation hivernal. 

La centrale de Cordemais, du fait des combustibles envisagés, de sa taille et de l’absence de 

cogénération ne permet pas de profiter de ces avantages. Le bilan sur la qualité de l’air serait donc 

beaucoup plus favorable dans un scénario d’utilisation décentralisé de la biomasse en cogénération 

et en complément des énergies renouvelables non pilotables (éolien et solaire). 

 

  

                                                           

59 http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-
la-loire/  
60 Sauf dans certaines vallées très encaissées où des centrales de ce type n’auraient pas dû être installées 

http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-la-loire/
http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/transition-energetique-la-feuille-de-route-de-la-region-des-pays-de-la-loire/
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Concernant les autres combustibles envisagés par le projet Ecocombust, l’utilisation des déchets de 

bois dans une centrale thermique doit faire l’objet de conditions très strictes sur les rejets des fumées. 

Il existe peu de centrales énergétiques utilisant le bois B en France, la filière n’étant pas encore 

développée. A titre d’exemple, la chaufferie bois de Sytraival61 à Villefranche sur Saône utilise entre 

autre des déchets de bois et présente un système de filtration répondant aux mêmes exigences que 

l’Unité de Valorisation Energétique des déchets également gérée par Sytraival. 

Au sujet des CSR, l’appel à projet du Fonds Déchets pour la combustion de Combustibles Solides de 

Récupération « Energie CSR » a ouvert la voie aux 3 premières centrales énergétiques françaises à 

CSR62. D’autres unités utilisent également des CSR, notamment les cimenteries qui cherchent à 

diversifier leur approvisionnement en combustible. Les limites de rejets atmosphériques autorisés 

pour ces installations sont régies par l’annexe I de l’arrêté du 23 mai 201663 et les installations utilisant 

des CSR pour produire de la chaleur ou de l’électricité relèvent de la rubrique ICPE 297164.  

Aussi bien pour les CSR que pour les déchets de bois, les exigences en termes de qualité de l’air sont 

très importantes pour des centrales les utilisant comme combustible. Virage Energie Climat n’y est pas 

opposé par principe, mais l’usage de ces matériaux doit avant tout passer par la valorisation matière 

afin d’éviter de rejeter des polluants atmosphériques en quantité importantes.  

Lorsqu’ils sont malgré tout utilisés comme combustible, il convient alors de mettre en place les 

systèmes de filtration les plus performants et adaptés à leurs polluants spécifiques. Il convient 

également d’utiliser ces combustibles de la façon la plus efficace possible, c’est-à-dire en cogénération 

afin de ne pas gaspiller une part importante de la chaleur produite et donc de donner lieu à des 

surconsommations inutiles. De plus la cogénération permet de développer les réseaux de chaleur et 

donc de se substituer aux chauffages individuels comme évoqué plus haut. 

Il apparait donc que pour la préservation de la qualité de l’air, un scénario décentralisé d’utilisation 

de la biomasse en cogénération s’avère beaucoup moins polluant que le projet Ecocombust. 

  

                                                           

61 https://www.sytraival.com/valorisation-energetique/chaufferie-bois.php  
62 https://www.bioenergie-promotion.fr/48776/les-trois-premieres-centrales-energetiques-francaises-a-csr/  
63 https://aida.ineris.fr/consultation_document/37522  
64 https://aida.ineris.fr/consultation_document/37556  

https://www.sytraival.com/valorisation-energetique/chaufferie-bois.php
https://www.bioenergie-promotion.fr/48776/les-trois-premieres-centrales-energetiques-francaises-a-csr/
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37522
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37556
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5 Conclusion 

Nous avons vu au travers de la présente analyse que le projet Ecocombust présentait des points faibles 

importants. Tout d’abord le risque de perdre des centaines d’emplois malgré un maintien en activité 

de la centrale car la durée de fonctionnement des équipements sera fortement réduite. 

Ensuite le rendement actuel de la centrale de 33% contre 90% pour les centrales à cogénération 

modernes. Cela induit un gaspillage de pratiquement les 2/3 du gisement utilisé. Cette absence de 

cogénération amène un besoin en combustible qui nous apparaît incompatible avec les ressources 

régionales. Or ce gisement doit être local et utilisé de la façon la plus efficace possible afin de répondre 

aux impératifs de la transition énergétique et du climat.  

Enfin, selon nos premières estimations, la pollution de l’air potentiellement générée par le 

changement de combustible sera particulièrement préoccupante. En effet la centrale est prévue pour 

filtrer les polluants liés à la combustion du charbon et non celle de la biomasse, des déchets de bois 

ou des CSR, et aucun nouvel investissement sur le système de filtration n’est envisagé. 

Plus généralement, ce projet conforte un modèle ancien basé sur la centralisation et les grandes 

installations, modèle qui ne prend pas en compte les nouveaux impératifs de la transition écologique 

et sociale. 

 

Fort de ces constats et avant toute décision sur l’avenir de la centrale, Virage Energie Climat Pays de 

la Loire demande à ce que soit réalisé une étude transparente, contradictoire et multicritères 

permettant de comparer le maintien en activité de la centrale tel qu’envisagé par le projet 

Ecocombust, avec un scénario décentralisé de production et gestion de l’énergie. 

Techniquement un tel scénario comprend notamment les dimensions d’économies d’énergie et de 

maîtrise du besoin, et l’utilisation des technologies les plus efficaces pour répondre à ce besoin : 

réseaux énergétiques couplés (chaleur, électricité, gaz, hydrogène, froid etc.), centrales à 

cogénération, smart-grids, énergies renouvelables (éoliennes, solaire, biomasse etc.). 

Cette étude permettrait de chiffrer les emplois perdus ou créés dans chacun des deux scénarios, ainsi 

que l’impact sur le gisement biomasse local et la qualité de l’air. Un bilan carbone comparatif 

permettrait enfin d’intégrer l’impératif climatique de façon chiffrée dans la décision. 

 

 

Notre association se tient à la disposition de l’ensemble des acteurs concernés et intéressés par la 

question de l’avenir énergétique de notre territoire, et est ouverte au débat sur le sujet. 

http://virageenergieclimatpdl.org/  

contact@virageenergieclimatpdl.org  

  

http://virageenergieclimatpdl.org/
mailto:contact@virageenergieclimatpdl.org
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6 Annexe I : Bilan thermique simplifié des logements de la Loire-

Atlantique 

Afin de présenter un ordre de grandeur approximatif de la quantité d’énergie en jeu, le tableau suivant 

dresse un bilan thermique volontairement très simplifié des besoins en chauffage et Eau Chaude 

Sanitaire (ECS) de l’ensemble des logements de Loire-Atlantique.   

BILAN THERMIQUE SIMPLIFIE DES LOGEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Population de la Loire-Atlantique 1 365 000 habitants 

Nombre de logements en Loire-Atlantique résidences principales 620 455 
soit 2,2 personnes 
par logement65 

Besoin moyen en chauffage + ECS par logement 175 kWh / m2 / an66 

Surface moyenne par logement67 91 m2 

Besoin en chaleur de l’ensemble des logements (chauffage + ECS) 9 881 GWhEF 

Chaleur dissipée par la centrale de Cordemais dans l’estuaire de 
la Loire et dans les fumées en 201768 

8 560 GWh 

 

Scénario 100% de logements rénovés au niveau BBC69 : besoin en 
chaleur (chauffage + ECS) 

3 670 GWhEF 

Chaleur dissipée par la centrale de Cordemais dans l’estuaire de 
la Loire et dans les fumées pour 500 heures de fonctionnement 

1 200 GWh 

Nous constatons ainsi que la chaleur produite en 2017 par la centrale de Cordemais et dissipée dans 

l’estuaire de la Loire et les fumées, correspond approximativement à 90% du besoin en chaleur de 

l’intégralité des logements du département de la Loire-Atlantique.  

A titre comparatif, nous constatons également que même en cas d’un scénario de fonctionnement à 

500 heures par an équivalent pleine puissance (contre 3 500 à 5 000 heures actuellement), la chaleur 

dissipée représenterait environ le tiers des besoins de chaleur des logements du département s’ils 

étaient intégralement rénovés au niveau BBC (objectif de performance en 2050). 

                                                           

65 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012714  
66 Extrapolation à partir de l’étude Phébus 2013 : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-
construction/r/menages-logements-consommation-denergie-equipements.html  
67 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586024/LOGFRA17k2_F6.2.pdf 
68 Pour 4,28 TWh électriques produits 
69 Soit 65 kWh/m2/an pour le chauffage et l’ECS. Ce niveau correspond à l’objectif 2050 de notre scénario, disponible ici : 
http://www.virageenergieclimatpdl.org/  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012714
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/r/menages-logements-consommation-denergie-equipements.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/logement-construction/r/menages-logements-consommation-denergie-equipements.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjFgKv1xY3eAhUP0xoKHWvMDZsQFjAEegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%2Ffichier%2F2586024%2FLOGFRA17k2_F6.2.pdf&usg=AOvVaw0dORYxpjwTl_2W0NyqzIyT
http://www.virageenergieclimatpdl.org/
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7 Annexe II : Ecocombust et pollution de l’air 

Les directives européennes et les décrets français indiquent les concentrations de COV, HAP, métaux 

toxiques et dioxines qui ne doivent pas être dépassées dans l'atmosphère proche de l'installation et 

exigent que des mesures soient réalisées périodiquement pour le vérifier. Il n'est pas possible d'évaluer 

a priori les concentrations qui seront observées autour de Cordemais sans simulations numériques de 

la dispersion du panache par le vent prenant en compte de nombreux facteurs tels que les conditions 

thermiques de sortie et la météorologie, et/ou des campagnes de mesures. 

En revanche il est possible d'évaluer les quantités probables de polluants rejetés dans l'atmosphère et 

leurs contributions aux émissions nationales et régionales, en s'appuyant sur les quantités de 

combustible consommées et les facteurs d'émissions utilisés dans les inventaires officiels. C’est ce que 

résume le tableau ci-dessous. 

Les facteurs d'émission utilisés en deuxième colonne dans les inventaires nationaux d'émissions pour 

la combustion du bois dans les installations industrielles et du chauffage collectif résultent de mesures 

des concentrations de polluants obtenus pour des chaudières de l’industrie du bois (panneaux, 

menuiserie, meubles) et du chauffage collectif et tertiaire équipées de moyens de dépoussiérage 

mécaniques de type cyclone ou multicyclone70. La troisième colonne du tableau présente les émissions 

totales de la France métropolitaine pour l'année 2017, selon l'inventaire établi par le CITEPA71.  

Les quatrième et cinquième colonnes représentent les émissions vers l'atmosphère de la chaudière 

mixte Bois B / charbon calculés pour les scénarios Mini (500 heures, avec 50 % de bois B et 50 % de 

charbon, soit  219 512 tonnes/an de bois B) et Maxi (2000 heures, avec 100 % de bois B, soit 1 756 000 

tonnes/an) sans compter les émissions de polluants dus à la co-combustion du charbon, supposées 

nulles ou inclues dans le bilan national du CITEPA.  

La colonne « addition nationale » représente les contributions additionnelles que le projet ajouterait 

donc aux émissions nationales selon ces scénarios (Mini — Maxi). Enfin la dernière colonne, « addition 

régionale » représente les contributions additionnelles que le projet ajouterait aux émissions 

régionales selon ces deux scénarios, pour les polluants dont le rapport annuel de Air Pays de la Loire72 

fournit la part régionale dans les émissions nationales.  

Il faut bien noter que dans toutes les colonnes les unités sont différentes pour les polluants dits 

réglementés, pour les HAP et les métaux, et pour les dioxines. Les HAP incluent la somme des HAP 

définis par la norme NF X 43-329, c'est à dire : benzo(a)anthracène, benzo(k)fluoranthène, benzo 

(b)fluoranthène, benzo(a)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-

c,d)pyrène, fluoranthène. Les particules représentent la totalité des TSP (Particules Totales en 

Suspension) sans détailler PM1, PM2.5, PM10, etc. 

                                                           

70 CITEPA (2002) Inventaires des émissions de polluants atmosphériques en France, Séries sectorielles et analyses étendues, Format 
SECTEN, février 2002 
Allemand (2003) Estimation des émissions de polluants liées à la combustion du bois en France, Rapport final de l'étude réalisée pour le 
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement dans le cadre du programme : "Recherche des conditions optimales de cadrage 
règlementaire de la valorisation énergétique des bois faiblement adjuvantés", Convention ADEME n° 01 01 080. 
CITEPA (2018) Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques en France, OMINEA - 15ème édition, 
CITEPA - Ministère de la transition écologique et solidaire, mai 2018 
71 Dossier CITEPA-Indicateurs-2018, format SECTEN 
72 http://www.airpl.org/Publications/rapports/19-06-2018-rapport-annuel-2017  

http://www.airpl.org/Publications/rapports/19-06-2018-rapport-annuel-2017


26 
Virage Energie Climat Pays de la Loire - Projet Ecocombust : quelles limites ? 

Les contributions de SO2 et de particules resteront faibles, peut-être même plus faibles qu'indiqué si 

les systèmes de dépollution de la centrale restent aussi efficaces que pour la combustion du charbon. 

De même on peut espérer que les fortes émissions de NOx seront bien captées par l’étage de 

dénitrification. Par contre les émissions de CO et surtout de composés organiques volatiles non 

méthaniques (COVNM) seront tout à fait notables. De même les émissions de métaux lourds 

éminemment toxiques et persistants dans l'atmosphère, sont potentiellement importantes (sauf le 

cuivre) voire très fortes.  

Par exemple ces chiffres montrent un potentiel doublement des émissions régionales d'Arsenic, un 

triplement des émissions de Cadmium. Les émissions de dioxines seraient de l'ordre de 1 % des 

émissions nationales, ce qui serait également tout–à–fait inquiétant. 

Types de 
polluants 

Facteurs 
d’Emissions 

Emissions 
totales 
France 

Emissions estimées de la centrale de 
Cordemais selon les scénarios de 

fonctionnement envisagés 
Addition 
nationale 

Addition 
régionale Scénario Mini  

500 h  
50% bois B / 

charbon 

Scénario Maxi  
2 000 h  

100% bois B 

 g/GJ kt/an t/an t/an ‰ % 

SO2 20 143 60 520 0,4 - 3,6 0,8 - 7,3  

NOx 200 829 600 5200 0,7 - 6,3 1,2 - 10,5 

CO 650 2783 1950 16900 0,7 - 6,1 2,3 - 20,2 

COVNM 48 60 144 1248 2,4 - 20,8 6 - 52 

CH4 32 2181 96 832 0,04 - 0,4  0,1 - 0,5 

Particules 100 844 300 2600 0,4 - 3,1 0,5 - 4,7 
       

 mg/GJ t/an kg/an kg/an ‰ % 

HAP 8 19 24 208 1,3 - 11 3,2 - 27,4 

As 9,5 5.8 28.5 247 3,9 - 43 12,3 - 106,5 

Cd 5,52 3.4 16.5 143 4,9 - 42 24,3 - 210,3 

Cr 47 22 141 1222 6,4 - 56 - 

Cu 31 210 93 806 0,4 - 4 - 

Hg 5,52 3.3 16.5 143.5 5 - 43,5 - 

Ni 11 33 33 286 1 - 8,7 2,5 - 21,7 

Pb 90 112 270 2340 2,4 - 20,9 8 - 70 

Se 7 12 21 182 1,8 - 15,2 - 

Zn 290 500 t 870 7540 1,7 - 15,1 - 
       

 ng/GJ g/an mg/an mg/an ‰  

Dioxines 40 103 112 1040 1,1 - 10,1 - 

 


