
 

 

Collectif SOS forêts 04 – Non à E.on 

 

1 MILLIARD ET 400 MILLIONS D’EUROS  

POUR UN FEU A L’ATRE !!! 

 

1,4 milliard d’euros sur 20 ans  

pour une centrale à biomasse à Gardanne-Meyreuil  

 

L’efficacité énergétique annoncée par l’électricien est de 41%, mais en pratique 

elle sera plus près de 35%. 

Pour illustrer, ça situe le rendement entre le foyer ouvert et l’insert de 

première génération, un gros feu à l’âtre, quoi.  

Bien que la biomasse soit une ressource renouvelable, plus personne à 

l’ADEME ne conseille ce type de foyer dépensier. Régions et départements 

privilégient l’usage thermique de taille raisonnable et proche de la ressource 

(rapport de séance CESER 24 septembre 2013). 

 

1,4 milliard d’euros, c’est le montant du financement par le 

contribuable. 

C’est surtout la « contribution au service public de l’électricité » qui réglera. 

Regardez votre facture d’électricité, cette taxe y figure, pour un montant de 

16% TTC de la facture moyenne nationale. 

 

1,4 milliard d’euro, c’est une bonne affaire pour les actionnaires 

E.on est un des plus gros fournisseurs d’électricité d’Europe. Il en produit sur 

son site, entre Aix et Marseille, avec du charbon importé. 

En 2014, il aurait dû payer la mise aux normes de la tranche Provence 4 (les 

rejets de 250MW au charbon), ainsi que payer la taxe carbone associée à 

l’utilisation d’énergie fossile. 

Au lieu de cela, le Ministère octroie à la Société une aide de 1,4 milliard sur la 

caisse publique !!! 



Collectif SOS forêts 04 – Non à E.on - http://sosforets04.wordpress.com/ 

 Dossier de presse - page 2 

 

Synthèse du dossier de presse 

 

E.on est une société européenne basée à Düsseldorf. C’est un gros producteur 

et fournisseur d’électricité et de gaz, qui s’est orienté récemment vers les 

énergies renouvelables. E.on est représenté en France par sa filiale SNET 

(Société Nationale d’Electricité et de Thermique). 

E.on a élaboré un projet de conversion à la biomasse de la tranche 4 de sa 

centrale électrique fonctionnant au charbon, à Gardanne –Bouches du Rhône.  

Ce projet fait réponse à un appel d’offre du 7 juillet 2010 lancé par le Ministère 

de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (devenu en 

2012 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de l’Energie). Il a 

été accepté par décision ministérielle le 29 février 2012. 

Le brûlage de la biomasse pour fabriquer de l’électricité est d’une efficacité 

énergétique faible, inférieure à 40%. E.on aura besoin de 1 million de m³ de 

biomasse. Et le volume prévu de combustible d’origine sylvicole augmentera de 

280% le volume de bois énergie récolté actuellement sur les régions Provence-

Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon (178 000m³ x 2,8). 

On aura donc affaire à un gaspillage énorme de ressources naturelles, qu’on se 

doit de mieux utiliser, et à une affectation stupéfiante des aides à la filière 

biomasse. Car ces aides sont destinées aux projets dont l’efficacité énergétique 

est supérieure ou égale à 60% ! 

Etude d’impact et enquête publique se sont limitées à une zone de 10km 

autour du site industriel de Gardanne. Le plan d’approvisionnement néglige 

totalement les impacts de la récolte de bois sur le territoire et la filière.  

Aucune proposition sérieuse pour tripler la récolte de bois-énergie dans les 

forêts, rien sur l’équipement des massifs inaccessibles, pas un mot sur les effets 

du passage de 20 000 camions/an sur les routes et les ouvrages des Bouches du 

Rhône et des départements de la zone d’approvisionnement. 
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EFFICACITE ENERGETIQUE ET GASPILLAGE DES RESSOURCES NATURELLES : 

RAZZIA SUR LA BIOMASSE 

 

E.on annonce une consommation de 855 000 tonnes de biomasse, et un taux d’efficacité 

énergétique de 41% (Source E.on brochure « Un projet industriel majeur pour la filière bois, 

et BioénergiePromotion »/CR comité régional biomasse du 13 décembre 2013) 

Il s’agit d’un taux correspondant à 7000 heures de fonctionnement optimisé, et ne déduisant  

pas les « auxiliaires » (appareillage électrique, matériel mécanique permettant l’exploitation 

de l’installation de production tels que monte-charge, pompes, ventilateurs, broyeurs...). 

L’efficacité énergétique sera raisonnablement inférieure à ce chiffre, sans tenir compte de 

l’énergie « grise » consommée pour le transport de la biomasse. 

Retenons 40 % néanmoins. Ce sera donc un chiffre de 60% d’inefficacité énergétique pour 

855 000 tonnes/an de biomasse. Cela veut dire que l’énergie de 513 000 tonnes/an de 

biomasse sera inutilisée, dissipée sous forme de chaleur et de gaz dans l’atmosphère des 

Bouches du Rhône. 

L’objectif à l’horizon 2025 sera d’utiliser 50% de combustible d’origine sylvicole locale, soit 

428 000 tonnes de produits bois locaux, dont 256 000 tonnes seront ainsi gaspillées.  

En convertissant à 0,850 tonne/m³, on peut avancer le chiffre consternant de 300 000m³/an 

de bois locaux dilapidés ! 

Cela va à l’encontre des préconisations pour les produits forestiers. Un rapport du 19 juin 

2013 à l’Assemblée Nationale souligne que « la forêt doit prioritairement produire du bois 

d’œuvre, car celui-ci offre une plus grande valeur ajoutée qui est seule à même de soutenir 

l’investissement forestier. Il permet aussi le stockage du carbone en grande quantité. » 

Et il ajoute : « Une hiérarchie des usages s’impose. Les arbres abattus sont vendus comme 

bois d’œuvre pour les parties les plus nobles, comme bois d’industrie pour les sections 

intermédiaires, et comme bois-énergie pour les fragments inutilisables par ailleurs. Cette 

rationalisation permet un cycle complet, économiquement rentable et cohérent du point de 

vue de la séquestration du carbone ». 

 

Pour valoriser au maximum la biomasse, il faut produire de la chaleur, et surtout l’utiliser, 

on voit bien qu’il n’est pas inutile de le rappeler. Car le réseau de chaleur adossé à la 

centrale conditionne la taille de la chaudière. Et le réseau ne peut techniquement pas être 

gigantesque, question de longueur de tuyaux et de pertes. Partant de là, la chaudière non 

plus ne peut pas être gigantesque. 
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GASPILLAGE DE L’ARGENT PUBLIC :  

TECHNIQUE DE VENTE « EN CYCLE COURT » 

 

Les données de cette notice sont tirées du rapport de la Cour des Comptes du 25 juillet 

2013, « la politique de développement des énergies renouvelables », sauf précision 

contraire. 

La contribution au service public de l’électricité (CSPE) est prélevée sur les factures 

d’électricité. Elle représente 16% de la facture moyenne des ménages (source CRE). Elle 

s’élevait à 13,5 euros par mégawatt/heure (MWh) en 2013. Le montant de la CSPE est 

appelé à augmenter à moyen terme. Page 92 du rapport : « A l’horizon 2020, le volume 

global de la CSPE liée aux énergies renouvelables peut être estimé à environ 40,5 Md€ pour 

la période 2012-2020 (9 ans) contre 3,3 Md€ pour la seule période 2005-2011 (7 ans). » 

 
L’objectif admis en matière de biomasse est le développement de la production de 

chaleur, la production électrique étant un corollaire de la production thermique. Un taux 

d’efficacité énergétique de 60% est un seuil minimum. 

Le cahier des charges de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 portant sur des installations 
de production d’électricité à partir de biomasse mentionne que seules les installations pour 
lesquelles l’efficacité énergétique est supérieure à 60 % sont admissibles à cet appel d’offres.  

 

Mais il déroge pour les régions PACA et Bretagne. Dans ces régions, les projets présentés 
pourront avoir un taux d’efficacité énergétique inférieur à 60%, s’ils contribuent à améliorer 
la sécurité d’alimentation en électricité de la région, avec avis d’ERDF. 
 
C’est en fait d’ERDF que provient le seul avis qui semble objectivement favorable à ce 

dossier. Car partout ailleurs les avis techniques sont au mieux réservés, quand ce n’est pas 

négatifs. Cour des comptes, Commission sénatoriale, Préfet de région, ont émis des réserves 

sur les impacts et l’inadéquation du projet aux objectifs énergétiques pour la biomasse.  

Pourtant le Ministère valide de manière extraordinaire le projet. 

Extrait du rapport de la Cour des Comptes page 67, Le cas spécifique du projet n° 20 d’E.ON 

Provence Biomasse 

« Une tranche de production d’une ancienne centrale thermique utilisant des combustibles 

fossiles doit être reconvertie en une installation de cogénération biomasse. Cette unité 

produira principalement de l’électricité, ce qui la conduit à afficher un taux d’efficacité 

énergétique modeste par rapport aux projets de cogénération. Elle importera 48 % de 

granulés de bois du Canada, des États-Unis et d’Amérique du Sud. Le projet était classé par 

la CRE, en dernière position à l’issue de l’appel d’offres de 2010. Il a néanmoins été retenu 



Collectif SOS forêts 04 – Non à E.on - http://sosforets04.wordpress.com/ 

 Dossier de presse - page 6 

par décision ministérielle et, avec d’autres projets également mal notés, a conduit au 

dépassement du plafond de puissance initialement fixé pour l’ensemble de l’appel d’offres » 

 

La centrale à biomasse de Gardanne ne produira pas de chaleur. Mais elle bénéficiera de 

primes à l’investissement et du tarif bonifié d’achat de l’électricité.  

Le chiffre qui circule sur le montant du financement public est de 1,4 milliard d’euro sur 20 

ans. Il est crédible. Par comparaison, les engagements biomasse cumulés s’élèvent à 200 

millions d’€/an, soit 4 milliards d’euro sur 20 ans (source rapport de commission du Sénat du 

2 octobre 2013). 

Il existe de nombreuses alternatives plus conformes aux politiques pour produire de 

l’énergie renouvelable. Quel est le profit d’un tel dépassement du plafond de l’appel 

d’offre  que devront financer les ménages ?  

Il est troublant de rapprocher ce financement, des charges qu’aurait du payer E.on s’il avait 

maintenu sa production au charbon. En effet, en 2014 la centrale se devait de payer une 

mise aux normes du traitement des rejets, et de payer la taxe carbone. 

Au lieu de cela, la conversion de la tranche Provence4 devrait bénéficier d’un engagement 

d’aide de 1,4millliard d’euro et d’un crédit carbone  pour consommer … 130 000 tonnes de 

combustibles fossiles !! (un peu de fuel et surtout du charbon cendreux provenant de la 

reprise des terrils, source DREAL « Avis de l’Autorité environnementale 22 mai 2012 »). 
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IMPACTS DU DOUBLEMENT DE LA RECOLTE DE BOIS ENERGIE : 

VANDALISME 

De source Agreste, la récolte actuelle de bois énergie sur PACA a été chiffrée en 2011 à 

22 700 m³/an dont 280 m³ ( ?) de bois labellisé PEFC. La récolte de ces mêmes catégories en 

Languedoc-Roussilllon a été chiffrée en 2010 à 155 000 m³/an dont 18 000 m³ labellisé PEFC. 

Il n’est pas anodin ce label « garantissant » une gestion durable, car E.on affirme qu’il 

s’approvisionnera en bois certifié. Il s’agit de la récolte recensée auprès des exploitants 

forestiers, hors bois de chauffage pour l’auto-consommation. 

Pour les deux régions, cela donne une récolte actuelle « biomasse » de 178 000 m³/an, soit 

environ 151 000 tonnes/an, utilisée par les chaufferies collectives et les chauffages 

individuels. Pour alimenter Gardanne, Il faudra récolter 428 000 tonnes/an supplémentaires. 

Il ne s’agit pas de chercher un chiffre exact, mais simplement de constater que l’effet de la 

demande de la centrale à biomasse sera d’augmenter de 280% la récolte de bois d’énergie 

dans la zone d’approvisionnement  

Laissons de côté la question des vendeurs et de la certification pour envisager les seuls 

impacts de ce triplement de volume. 

 

Impacts sur la filière : conflits et déstructuration  

Même avec des aides massives, la filière sera dans l’impossibilité d’augmenter sa capacité 

d’exploitation à court terme, c’est à dire recruter et s’équiper, au niveau de la demande. 

Or, on l’a constaté dans les épisodes de tempêtes, la pénurie de bûcherons et débardeurs 

provoque l’arrivée sur les coupes d’entrepreneurs opportunistes, utilisant des équipes mal 

formées ou mal équipées, et communiquant mal, plus préoccupées des m³ en fin de journée 

que de qualité d’exploitation. La concurrence débridée et la mauvaise qualité des 

exploitations mineront la profession. 

L’énorme besoin d’E.on constituera un appel de bois qui pourra détourner la récolte, toutes 

catégories confondues, de ses transformateurs habituels. On peut citer principalement la 

papeterie de Tarascon, mais aussi un certain nombre de fabricants de caisses et de palettes.  

Le choc probablement le plus important se produira sur la filière bois-énergie régionale. 

L’appétit de ce client boulimique drainera la production de plaquettes forestières et 

désorganisera les réseaux d’approvisionnement mis en place pour les usages thermiques 
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locaux. Ce sera un frein considérable opposé aux politiques énergétiques des territoires 

ruraux ; et un frein ruineux, car les équipements sont par ailleurs financés par les Conseils 

Régionaux et les pouvoirs publics. 

A titre d’exemple, citons les collectivités de la zone du Luberon-Montagne de Lure. Elles ont 
réagi très rapidement en adoptant en décembre une Motion commune, dont voici un 
extrait : 

« Les élus des territoires de la Communauté des communes du Pays de Forcalquier Montagne 

de Lure, de la Communauté de communes du Pays de Banon, du Pays de Haute-Provence et 

du Parc naturel régional du Luberon - dénoncent dans leurs principes et dans leurs 

conséquences les projets de méga-centrales qui, sous couvert d’utiliser une ressource 

renouvelable, contribuent au gaspillage énergétique et condamnent la France à importer de 

la biomasse ».  

Depuis dix ans, elles ont mis en place une filière biomasse locale avec 55 chaufferies de taille 
modeste. Les élus sont convaincus que cette démarche est sérieusement menacée par 
l’arrivée d’un tel mastodonte. D’autres maires renoncent à installer de nouvelles chaufferies 
à biomasse, craignant qu’avec E.On il sera impossible d’assurer un approvisionnement stable 
sur le long terme.  

 

Impacts sur les infrastructures : dégâts, tensions, et point noirs 

Les communes et les départements forestiers supportent l’entretien de la voirie et des 

ouvrages d’art. Le fret forestier est régulièrement dans le collimateur des collectivités 

rurales. Les limitations de tonnage fleurissent, voire quelques interdictions pure et simple 

d’utiliser des ouvrages (ponts, chemins ruraux).  

Augmenter de 428 000 tonnes/an le transit sur la voirie exacerbera les tensions et 

augmentera les points noirs (point d’étranglement du flux). A 45 tonnes/camion, cela 

représente 9 500 camions/an. Les charges sur les infrastructures ne sont pas du tout 

abordées dans le plan d’approvisionnement présenté par E.on. 

 

Impact sur les forets : mise en coupe réglée 

Mobiliser ces récoltes supplémentaires nécessitera d’aller chercher le bois là où l’exploitant 

n’allait pas jusqu’à présent. Pour ce faire, il faudrait équiper les forêts en pistes et en aires 

de dépôts. 

Ce devrait être le temps des créations d’infrastructures à l’intérieur des massifs jusque là 

non desservis, le temps des bulldozers. 
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Mais si ces équipements n’ont pas été réalisés jusqu’à présent, c’est que ni le revenu des 

coupes de bois ni les aides de l’Etat n’en ont permis le financement.  

Le bois est une matière première dont les cours sont mondialisés. Rien n’incite à croire que 

le prix d’achat du bois énergie soit de nature à financer les équipements nécessaires pour 

accroître la mobilisation des bois. Quant aux projets aidés … imaginons un instant que l’Etat 

décide de ne plus réduire les dépenses publiques, au mieux il faudrait plusieurs années pour 

passer d’une idée de projet à sa réalisation. 

Ainsi les appétits se porteront par facilité vers un petit nombre de massifs déjà bien 

desservis, ou bien au relief peu accidenté, proches des grandes routes et si possible sans 

trop de protections réglementaires. Ces massifs vont subir la prédation de la centrale à 

biomasse.  

La pression conduira à une surexploitation locale des massifs mal défendus, avec la 

banalisation des plans simplistes de gestion, des coupes fortes, des coupes rases ; et leur 

corollaire de destruction d’habitats forestiers. On peut légitimement craindre le recul des 

valeurs de biodiversité, par exemple l’abandon des préconisations de protection et de 

vieillissement. 

Alors qu’auprès du public, les promoteurs s’appuient sur la rhétorique de croissance biologique, de 

protection contre l’incendie, ou de restauration pastorale, pour cautionner l’approche minière de la 

forêt. 

-------- 

LES POLLUTIONS SUR LE BASSIN DE VIE AIX-MARSEILLE 

 

Les rejets de la chaudière ne sont pas évoqués dans ce document. 

En effet, la centrale brûlera à terme (source DREAL – in « Avis de l’Autorité Environnementale ») : 

- 760 000 tonnes de plaquettes, granulés, déchets verts 

- 130 000 tonnes de combustibles fossiles,  

- 110 000 tonnes de bois de récupération, principalement des bois de classe B : bois 

faiblement traités, qui rassemblent les panneaux, les bois d'ameublement, les bois de 

démolition exempts de gravats, les produits du tri des déchetteries. 

La question est donc préoccupante, car, après conversion, la centrale à biomasse pourrait bien 

rejeter une plus grande quantité de polluants que la centrale à charbon actuelle. Cet aspect fera 

l’objet d’un complément. 

-------- 
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Adresses web des documents publics utilisés 

CESER-PACA - Compte-rendu de la séance du Conseil Economique, Social et Environnemental de la Région PACA DU 24 

septembre 2013 

http://www.ceserpaca.fr/uploads/media/2013.09.24_La_structuration_de_la_filiere_bois_en_PACA..pdf 

E.on – Un projet industriel majeur pour la filière forêt-bois 

http://www.eon.fr/fr/media/telechargements/brochures/la-biomasse.html 

Bioenergie international magazine - Précision sur les approvisionnements forestiers de la centrale Provence4 biiomasse 

http://www.bioenergie-promotion.fr/33106/precisions-sur-les-approvisionnements-forestiers-de-la-centrale-
provence-4-biomasse/ 

Cours des Comptes - Rapport sur la politique de développement des énergies renouvelables 

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-politique-de-developpement-des-energies-renouvelables 

Commission de Régularisation de l’Energie - Appel d’offre CRE4 - 2010 

http://www.ofme.org/bois-energie/documents/Financement/20100722_ETAT_Cdc_CRE4.pdf 

Commission de Régularisation de l’Energie – Mécanisme des obligations d’achat de l’électricité ou du biométhane 

http://www.cre.fr/operateurs/producteurs/obligations-d-achat 

MEDDE - les tarifs d’achat de l’électricité produites par les énergies renouvelables et la cogénération – mise à jour 20 

août 2013 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-tarifs-d-achat-de-l,12195.html 

Autorité Environnementale - Avis AE projets - 22-05-2012 - Exploitation tranche 4 de la centrale de Provence 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/gardanne-13-a4112.html 

Assemblée Nationale - Rapport d’information sur la biomasse au service du développement durable 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1169.asp 

Sénat – Compte rendu de la Commission des affaires économiques  –Condition de la réalisation du potentiel  de la 

biomasse-énergie en France 

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130930/afeco.html 

Réserve de biosphère Luberon-Lure – Motion des élus des Chartes Forestières de Territoires 

http://sosforets04.files.wordpress.com/2013/12/motion-bois-energie-luberon-lure-vf.pdf 

Agreste Provence Côte d’Azur – Résultat de l’enquête exploitations forestières et scieries 2011 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R9312A07.pdf 

Agreste Languedoc-Roussillon– Résultats de l’enquête exploitations forestières et scieries en 2010 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R9112A03.pdf 

Adresses web presse 

Editions Golias – Golias Hebdo n° 319 

http://golias-editions.fr/article5204.html 

les objecteurs de croissance du Languedoc-Roussillon – Brûler la Chataigneraie ? 

http://www.objecteursdecroissance-lr.fr/spip.php?article107 

 


