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REVUE de PRESSE : 
 

Soffimat crée deux centrales biomasse 
dans les Vosges 
27/02/06 - USINE NOUVELLE 

 
Le groupe Soffimat Energie, spécialisé dans la 
construction et la gestion de centrales de production 
d’énergie par biomasse, vient d’annoncer l’implantation 
de deux nouvelles unités, d’une capacité de 20 MW 
chacune, à Eloyes et à Arches dans les Vosges.  
 
Ce projet fait suite à un appel d’offre lancé en janvier 
2005 par le gouvernement pour la construction de 
centrales de production d’électricité de plus de 12 MW à 
partir de biomasse ou de biogaz. 
Soffimat va investir 100 millions d’euros dans ces deux 
centrales qui vont générer la création de 20 emplois 
chacune et en induire une centaine du fait de 
l’approvisionnement en biomasse. Les travaux 
démarreront d’ici à quatre mois pour une durée de 18 
mois. 
 

 
Air pur & énergie verte dans les Vosges  © AD/AS 

 

Cargill France investira finalement 50 
millions d’euros sur le port de Montoir 
04/05/06 

  
 
Le budget de la construction par Cargill France d'une 
usine de production d'huile de colza sur le port de 
Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) a été révisé à la 
hausse. Il s’élèvera finalement à 50 millions, soit dix fois 
plus que le montant prévu à l’automne dernier. L’unité 
devrait être opérationnelle début 2008.  
 
Ce projet s’inscrit en complément de celui annoncé par 
Diester industrie sur le même site : la filiale de Sofiprotéol 
(filière oléagineuse) avait annoncé en 2005 l’implantation 
d’une unité d’estérification pour un coût de 35 millions 
d’euros avec une capacité de 250 000 tonnes de 
biodiesel. Or, l’élaboration de ce biocarburant requiert de 
l’huile de colza. 
 

 
 
La future usine de Cargill permettra à terme de triturer 
600 000 tonnes de colza par an, provenant 
principalement des cultures du grand Ouest (Bretagne, 
Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre). Quant aux 
quelque 350 000 tonnes de tourteau de colza, également 
issues de la trituration des graines, Cargill espère les 
commercialiser sur le marché de l'alimentation animale. 
La société assurera l’essentiel du financement de 
l’investissement avec une participation de Sofiprotéol qui 
détiendra une participation minoritaire dans la société ad 
hoc qui sera créée. Une trentaine d’emplois directs seront 
créés 
 
Inauguration de la première installation 
de captage du CO2 sur les fumées d'une 
centrale électrique au charbon - Projet 
européen Castor, Danemark 
15/03/06 - IFP 

Le 15 mars a été inauguré le pilote industriel de captage 
du CO2 du projet Castor, coordonné par l'IFP et financé 
par la Commission européenne (6ème PCRD), sur le site 
de la centrale d'Esbjerg (420 MW - Danemark) opérée par 
Elsam. Il s'agit de la première installation au monde 
permettant de capter le CO2 sur les fumées d'une centrale 
thermique au charbon. 

Pour réduire le volume de CO2 produit par les grosses 
installations industrielles (cimenteries, centrales 
électriques, raffineries, etc.), responsables de plus de 60 
% des émissions mondiales, la voie dite de captage et 
stockage géologique est la plus prometteuse. Elle vise à 
récupérer ce gaz là où il est produit en grandes quantités 
et à le réinjecter dans le sous-sol. 

D'un point de vue économique, c'est d'abord sur les 
technologies de captage que des progrès notables doivent 
être faits. Cette étape, qui représente environ 70 % du 
coût total de la filière captage-stockage, nécessite un 
apport énergétique significatif, générant des coûts élevés 
et des émissions secondaires de CO2. 

 
Esbjerg power plant - source © Elsam 
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Le pilote du projet Castor devrait améliorer sensiblement 
l'efficacité et la rentabilité du processus d'extraction du 
CO2 dilué dans les fumées industrielles. Pour séparer le 
CO2 - faiblement concentré dans les fumées - des autres 
gaz (oxygène, vapeur d'eau et azote) à la pression 
atmosphérique, plusieurs solvants appartenant à la famille 
des amines sont testés et optimisés. Par ailleurs, le pilote 
met en place un système de régénération du solvant avec 
une quantité d'énergie limitée.  

Les coûts devraient être notablement réduits. Ainsi, les 
procédés conventionnels de captage du CO2 sur les 
fumées d'installations industrielles de grande taille ont un 
coût estimé entre 50 et 60 Euros par tonne de CO2 ; le 
pilote industriel d'Elsam doit permettre de réduire par 2 le 
coût de la tonne de CO2 évitée, le ramenant entre 20 et 
30 Euros. 

La mise en oeuvre du pilote Castor représente une étape 
importante dans l'étude de la faisabilité de la nouvelle 
filière technologique captage/stockage du CO2. Le 
procédé, qui permet de capter une tonne de CO2 par 
heure, est testé à une échelle suffisamment importante 
pour permettre une extrapolation industrielle fiable. 

Deulep va construire une unité de 
production de bio-éthanol 
15/03/06 

  
La société marseillaise Deulep, filiale du groupe Cristal 
Union, va bâtir sur les terrains du Port Autonome de 
Marseille, à Fos, une unité de stockage et de production 
de bio-éthanol par déshydratation d’alcool de vins. 
L’investissement de 50 à 60 millions d’euros permettra de 
produire 160 000 tonnes d’alcool éthylique.  
 
Ce carburant vert mélangé à de l’essence permet de 
réduire facture pétrolière et pollution. L’usine occupera 
une quinzaine d’hectares en bord de quais. Les travaux 
pourraient commencer en 2008 pour une mise en 
exploitation la même année. De 50 à 70 personnes 
travailleront sur le site. Dans un second temps, Deulep 
envisage de rapatrier sur Fos ses activités de stockage 
de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches du Rhône) et de 
Saint-Gilles (Gard).  
 
Alors que généralement le bioéthanol est produit à partir 
de betterave ou de blé, Deulep utilisera des excédents de 
vins. La filiale de Cristal Union est en effet agréée pour le 
stockage d’alcools viniques. Elle est d’ailleurs candidate 
aux futures offres d’agréments portant sur 150 000 tonnes 
que l’Etat lancera avant la fin de l’année, même si, pour 
l’instant, le gouvernement privilégie les sociétés sucrières 
et céréalières pour la production de bioéthanol.  
 
 
 

 
Deulep disposant déjà à proximité (Saint-Gilles et Port-
Saint-Louis) d’alcool de vins, l’industriel n’aura pas à 
construire une distillerie. D’où un investissement 
relativement modeste comparé à la production attendue, 
alors que Cristal Union consacre actuellement 180 
millions d’euros à la construction dans la Marne d’une 
unité comprenant cette fois une distillerie, qui mettra sur 
le marché 280 000 tonnes de bio-éthanol.  
 

 
 

Gaz de France monte en puissance dans 
la production d’électricité 
11/05/06 - USINE NOUVELLE 

  
A l’occasion d’une visite à laquelle ont participé François 
Loos, ministre délégué à l’Industrie, Gérard Mestrallet, P-
DG de Suez et Patrick Kron, P-DG d’Alstom, Jean-
François Cirelli, P-DG de Gaz de France, a tiré le bilan de 
la première année d’exploitation de sa centrale électrique 
DK6, située sur le site Arcelor de Dunkerque (Nord). Et 
réaffirmé ses ambitions dans la production d’électricité. 

Première centrale à cycle combiné au monde à brûler à la 
fois du gaz naturel et des gaz sidérurgiques, DK6, d’une 
puissance de 790 MW (dont 260 revendus à Arcelor) a 
produit 2,7 TWh en 2005, dont 1,1 TWh à partir des sous-
produits gazeux issus de l’activité d’Arcelor (5 milliards de 
mètres cubes). « DK6 est la rencontre de deux besoins, a 
expliqué Jean-François Cirelli : celui d’Arcelor, qui 
souhaite valoriser ses déchets, et le nôtre, qui est de 
développer une production électrique». 

Après DK6, sa première centrale, Gaz de France s’en 
dotera d’une deuxième, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône), également sur un site Arcelor. D’une puissance 
de 480 MW (dont 60 MW pour Arcelor), cette autre 
centrale à gaz, baptisée Cycofos, sera livrée clé en main 
par Alstom, à qui Gaz de France en a confié la 
fabrication. Un investissement de 400 millions d’euros 
pour une mise en service prévue fin 2008. 

Le groupe gazier a, par ailleurs, le projet de construire 
une troisième centrale à cycle combiné sur le sol français, 
à Montoir (Loire-Atlantique), à proximité d’un important 
terminal gazier. « La décision pourrait être prise en 
2007 », a indiqué Jean-François Cirelli. 
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Elyo investit dans la biomasse dans 
l’Aube 
25/01/06 

  
Elyo (Groupe Suez), spécialisée dans la gestion de 
réseaux locaux d’énergie et d’équipements thermique, 
compte engager 50 millions d’euros, dans une unité de 
production d’énergie électrique et de vapeur par 
valorisation de biomasse, à Nogent-sur-Seine (Aube), 
créant ainsi 25 emplois. L’investissement sera 
réalisé sous réserve d’obtenir du gouvernement les 
autorisations nécessaires. D’une capacité de l’ordre de 20 
mW d’électricité et 200 t/h de vapeur, cette unité pourrait 
être mise en service d’ici à fin 2009.  
 
Un accord de partenariat a été signé à la mi-janvier avec 
le papetier Emin Leydier et les promoteurs des deux  
usines de biocarburants en projets, Saipol  et Soufflet, qui 
utiliseront la vapeur produite, l’électricité étant revendue à 
EDF. 
 

 
 

Ineos projette d'investir 70 millions 
d’euros à Verdun 
31/01/2006 – USINE & INDUSTRIE 

  
Troisième groupe chimique mondial, Inéos (33 milliards 
de dollars de chiffre d’affaires, 16 000 salariés dans le 
monde), envisage d'engager 70 millions d’euros sur son 
site de Verdun, sur la zone industrielle de Baleycourt, 
dans la Meuse. Cet investissement permettrait de doubler 
sa capacité de production de bio diesel et la porter à 200 
000 tonnes par an.  
 
Ce plan, dans l’attente de l’agrément du gouvernement, 
est soutenu financièrement par les coopératives agricoles 
régionales qui y voient l’intérêt économique de  la 
trituration sur place des quelques 400 000 tonnes de 
graines de colza, cultivées chaque années, qui sont 
actuellement exportées en Allemagne. 
Si ce projet abouti, la société Areva, envisage d’implanter 
une unité de cogénération biomasse pour alimenter ce 
site en vapeur générant ainsi la création d’environ 100 
emplois, et permettant la valorisation de la filière bois et 
paille locale. 
 

 
 
Biomasse au Royaume Uni  
Source: UK Watch Issue 11 – 11-2005 
 
Avec l'objectif élevé que 10% de l'électricité produite le 
soit par le biais des énergies renouvelables en 2010, le 
Gouvernement britannique doit pouvoir compter sur 
toutes les sources d'énergie possibles.  
 
La biomasse (bois, plantes, cereales, déchets 
organiques) est une des plus prometteuses car la 
technologie impliquée ne differe guère de celle des 
systèmes de génération classique.  
 
Pour le moment, le Gouvernement a créé différents plans: 
le "Bioenergy Capital Grants Scheme" (aides financière), 
l'"Energy Crops Scheme" (plantes énergetiques) et le 
"Bioenergy Infrastructure Scheme" (infrastructures), afin 
de stimuler le marché et de développer une chaine 
logistique de l'extraction de la biomasse jusqu'à la 
distribution d'électricité aux particuliers.  
 
L'une des principales techniques utilisées dans la 
stratégie gouvernementale est la combustion combinée 
de biomasse et de charbon dans les centrales à charbon, 
avec pour objectif que le nombre de "Renewable 
Obligations Certificates" (Certificat d'obligation d'énergies 
renouvelables) excède les 2 millions. Pour mettre en 
place une chaîne d'approvisionnement de la biomasse, le 
développement de plantes énergetiques spécifiques est 
étudié.  
 
Parmi les différentes possibilités, les taillis de saule, rejets 
naturels de l'arbre, se renouvellent très rapidement et 
sont donc facilement disponibles. Ces taillis ont été testés 
à la centrale Drax de Selby à l'est du Yorkshire par la 
compagnie "Renewable Fuel", et, en remplacant 10.000 
tonnes de charbon, ils ont empêché l'emission d'environ 
22.000 tonnes de dioxyde de carbone. 
 
Pour développer ce système, certaines compagnies ont 
passé des contrats d'approvisionnement en plantes 
énergétiques avec les agriculteurs.  
 
Des recherches sont aussi effectuées pour créer des 
systèmes de combustion combines spécialement conçus 
pour la biomasse ("Scottish and Southern Energy") et des 
systèmes d'approvisionnement en biomasse intégrs à la 
centrale (Mitsui Babcock).  
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L'autre technique envisagée est la combustion directe de 
biomasse dans des centrales adaptées. Trois mille cinq 
cents petites unités de cogénération, qui produisent 
chacune 100 kW d'électricité et 150 kW de chaleur, ont 
été vendues par l'entreprise Talbott's de Strafford dans 
les Midlands. Ce type d'unité, un des premiers distribués 
sur le marche, a été largement exporté et on en trouve 
notamment en France, Amérique du Nord et Australie.  
 
    La combustion des déchets agricoles est, elle aussi, 
bien développée par les industries britanniques, 
notamment Bronzeoak, avec des marchés extérieurs tel 
le Sud-Est asiatique qui produit des déchets comme la 
bagasse, résidu de canne à sucre, ou les résidus de riz et 
de palmiers (mais cela peut être aussi appliqué aux 
noyaux tels abricots (Turquie en particulier), cerises 
(France) et olives (tout la méditerranée).  
 
Cogénération sur trois sites vosgiens  
L'Est Républicain - 2005 

Il y avait vingt-trois candidats, lors de cet appel d'offres 
lancé le ministère de l'industrie qui en a finalement choisi 
quatorze portant sur la biomasse, pour une puissance 
prévue de 216 Mgw, et un projet biogaz de 16 Mgw. Il 
s'agit de promouvoir la production d'électricité propre, à 
partir de sources d' énergie douce de récupération 
comme les boues papetières, les plaquettes de bois , 
voire, plus curieux, le marc de raisin, le tout dans un 
cadre industriel. Ce qu'on appelle la cogénération. La 
Lorraine en général, et les Vosges en particulier sont 
particulièrement gâtées, puisque les trois sites du grand 
Est se tiennent dans un mouchoir de poche, Arches et 
Eloyes, pour 20 Mgw chacun et Golbey, 13 Mgw !  

 
Développement durable dans les Vosges © AD/AS 

Partenariats : Les deux premiers sont quasiment 
jumeaux, puisqu'ils portent sur l'utilisation de plaquettes 
issues des déchets de la filière- bois afin de les brûler, en 
tirer par là de l' énergie qui sera ensuite vendue à EDF. 
Eloyes et Arches sont un projet commun à la Soffimat et 
Standard Kessel.  

Golbey est en fait le projet Norske-Skog, élaboré en 
commun avec une filiale spécialisée du groupe Suez-
Lyonnaise des Eaux, ELYO.  

Ce projet avait été présenté déjà au mois d'août et inclut 
au titre de la biomasse des boues papetières et des 
déchets et broyats de bois . « En fait, nous brûlons déjà 
dans notre chaudière ces ingrédients pour en tirer de la 
vapeur », explique le directeur général de NSG Eric 
d'Olce. « Cette vapeur sert à sécher le papier au dernier 
stade de la fabrication. En augmentant notre 
approvisionnement, nous pourrons produire plus de 
vapeur, et donc vendre cette source d' énergie à ELYO, 
qui va installer une turbine de cogénération sur le site 
pour la transformer en électricité ». ELYO, comme pour 
tous les autres projets de sites, pourra vendre à EDF 
pendant une durée fixée à 15 ans le courant à un prix 
garanti de 86 € le Mgw/h, au lieu du prix du marché de 
gros (haussier) aujourd'hui de 3,5 €.  

Moderniser : Il faut cette garantie pour que 
l'investissement soit sûr. NSG va mettre 5,4 M€ dans ce 
partenariat. « Nous devons entre autres moderniser le 
filtre à manche de la chaudière, pourtant déjà très 
performant, modifier la préparation d'eau déminéralisée 
utilisée et agrandir le parc à combustibles ». Il va en effet 
falloir amener 100.000 tonnes de plus de déchets de bois 
et de boues papetières ou non chaque année sur le site... 
Norske-Skog va devoir écumer les scieries, les stations 
d'épuration pour les boues d'épandage et tous ceux qui 
produisent des déchets bois pour arriver à ce tonnage.  

Mais au bout du compte, l'électricité produite par ce 
partenariat reviendra à l'envoyeur. « Nous consommons 
autant d'électricité à Golbey que les deux villes de Nancy 
et Metz ensemble, pour le seul usage domestique, soit 
125 Mgw. » Le projet de cogénération, qui devrait voir le 
jour dès janvier 2007 ne sera jamais que 10 % de l' 
énergie totale consommée par l'usine géante.  
 

BREVES ….A suivre…. 
 
Séquestration du CO2 
 
CO2 Solution (Canada) a mis au point un 
procédé biologique qui permet de transformer le 
gaz carbonique (CO2) en bicarbonate, un 
produit inoffensif pour l’environnement.  
 
Ce procédé s’effectue à l’intérieur d’un 
bioréacteur et à l’aide d’une enzyme qui 
accélère, en milieu aqueux, la transformation du 
CO2 en bicarbonate. 
 
La réaction biochimique qui illustre ce procédé 
est la suivante : 
 
             CO2 + H2O «-» H+ + HCO3

- 
 
Cette réaction est tout à fait naturelle. Elle est 
d’ailleurs à la base du phénomène de transport 
et d’élimination du CO2 dans le corps humain
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Elle se produit également dans la nature où le 
CO2 présent dans l’atmosphère se dissout au 
contact de l’eau des océans pour ensuite être 
précipité sous forme de carbonates, qui 
finissent par devenir des sédiments. Le procédé 
de CO2 Solution est donc totalement sécuritaire 
pour l’être humain en plus de respecter 
l’environnement. 
 
Les travaux de recherche effectués jusqu’à 
présent par CO2 Solution ont permis de 
démontrer que ce procédé fonctionne bien à 
l’échelle du laboratoire. 
 

Energie verte chez UPM Chapelle 
d’Arblay 
30/04/2006 - Rouen Port Magazine 

  
Parmi les 15 projets retenus par le gouvernement (voir ci-
dessus), la papeterie UPM Chapelle d’Arblay de Grand 
Couronne a vu son dossier CHABio être retenu.  
Ce projet implique la construction de nouveaux 
équipements dont une chaudière associée à une turbine 
afin de produire de l’électricité à partir de biomasse. La 
biomasse ainsi brûlée se composera de boues de 
désencrage générées par le processus de fabrication de 
papier à partir de fibres 100 % recyclées, soit 180.000 
tonnes par an. A ces boues s’ajouteront 150.000 tonnes 
de déchets de bois. La production d’ électricité doit 
commencer dans le courant du premier trimestre 2007. 
D’ores et déjà ont été livrés par colis lourds en provenance 
de Finlande un laveur de fumées de 43 t, la cheminée de 
70 m de haut et un accumulateur de vapeur de 120 t. 
 

 
 
Ethanol : TEREOS se lance à Lillebonne 
30/04/2006 - Rouen Port Magazine 
  
Le gouvernement a attibué en février dernier aux 
producteurs d’éthanol 380.000 tonnes d’agréments, dont 
110.000 t à Téréos. Le groupe a d’ores et déjà affecté  
45. 000 tonnes à son usine d’Origny Ste Benoite (Aisne) et 
65.000 tonnes au projet de Lillebonne (Seine maritime), 
déjà attributaire de 80.000 tonnes depuis mai 2005. 
Le groupe a décidé de lancer la réalisation de sa nouvelle 
unité de bio-éthanol sur le site de l’usine SODES rachetée 
en novembre 2004.   

 
Cette nouvelle usine utilisera 800 .000 tonnes de blé et 
produira 2 ,5 millions d’hectolitres de bio-éthanol par an. 
Elle sera mise en service en avril 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDF lance un projet de cycles combinés 
gaz en Provence-Alpes Côte d’Azur 
Source EDF Médias  - 11/05/06 
 
EDF a décidé de lancer l’étude d’un projet de cycles 
combinés gaz en Provence-Alpes-Côte d’Azur dont la 
mise en service pourrait intervenir à l’horizon 2010- 
2011.  Il s’agit de transformer les trois unités de production 
fioul de 250 MW de la centrale thermique de Martigues, 
qui devaient s’arrêter en 2015 au plus tard, en deux cycles 
combinés gaz de 440 MW chacun. 
 
Cette réalisation de premiers cycles combinés gaz en 
France par EDF, qui pérenniserait le site industriel de 
Martigues, permettrait en outre au Groupe EDF de 
disposer d’une capacité de production accrue de 130  
MW,  flexible et respectueuse de l’environnement. 
 
Ces nouvelles installations contribueraient en effet à 
réduire de moitié les émissions atmosphériques de CO2, 
de diminuer par trois les oxydes d’azote (Nox) et de 
supprimer les émissions d’oxydes de soufre (SO2) par 
rapport aux moyens de production existants. 
 
--- 
 

Conférences : 
 

THE CLEARWATER COAL CONFERENCE 
The 31st International Technical Conference 
on Coal Utilization & Fuel Systems 
 
May 21 –  25, 2006  
Sheraton Sand Key Hotel    
Clearwater, Florida, USA  
http://www.coaltechnologies.com/conferences.html 
 
 
EUROPEAN COAL OUTLOOK Conference 2006 
May 22 – 23, 2006 - Le Meridien, Nice, France 
http://conf.mccloskeycoal.com/  
 
 
COALTRANS 26° edition 
26th Coaltrans - World Coal Conference 
Hilton Hotel, Athens, Greece 
October 22 - 25, 2006 
http://www.coaltrans.com/  
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