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Résumé 

Le bureau d’étude ECO-MESURE a été par le collectif citoyen de vigilance du 

04 de calculer le bilan énergétique, climatique et économique de l’unité de 

production thermique biomasse- charbon -Provence 4 Une étude 

comparative a été aussi réalisé sur une contre-proposition d’utilisation de la 

matière première et de l’argent public. 



1 

 

 

Table des matières 
PREAMBULE........................................................................................................................................2 

BILAN DE PRODUCTION ......................................................................................................................4 

Combustibles ......................................................................................................................................4 

Production d’électricité : .....................................................................................................................5 

Rendement : .......................................................................................................................................6 

BILAN ENERGETIQUE  (ENERGIE GRISE DU KILOWATTHEURE PROVENCE 4) .........................................7 

Comparaison entre différents modes de chauffage électrique alimenté par la centrale Provence 4.....8 

BILAN CARBONE................................................................................................................................ 10 

Propositions : .................................................................................................................................... 13 

DONNEES UTILISEES .......................................................................................................................... 14 

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUE : ........................................................................................................... 15 

 

 

  



2 

 

 

PREAMBULE 
 

La production d’électricité par centrale thermique nécessite de 

produire de la vapeur qui est ensuite détendu dans des turbines à vapeur. La 

température de la vapeur et la technologie pour détendre cette vapeur sont 

les paramètres importants. Le gaz, le charbon, le fioul et l’uranium sont les 

énergies les plus utilisées  Les déchets et la biomasse peuvent être utilisés.  

Dans le monde, la fabrication de l’électricité est principalement produite au 

charbon, gaz et fioul. Les rendements thermiques du gaz sont de 60 % (en 

cycle combiné), 45 % au charbon et fioul à lit fluidisé (comme à Gardanne). 

Le nucléaire affiche un rendement de 33 %, la température de vapeur étant 

plus faible, une réaction en chaine est plus complexe à maitriser qu’une 

combustion. 

 

A Gardanne, une mine de charbon a fonctionné jusqu’en 2000. 

Naturellement, une centrale thermique transformait ce charbon en 

électricité. Le charbon était sur place. Puis le charbon d’importation 

devenant moins coûteux, la mine a fermée et le charbon importé. La 

centrale fut modernisée et son rendement amélioré, sa pollution fortement 

réduite. 

 

La région paca ne consomme beaucoup plus d’électricité qu’elle n’a 

fabriqué, les centrales nucléaires étant sur le Rhône et aucun au bord de la 

méditerranée. De plus la région Paca à un climat doux l’hiver et chaud, l’été. 

Le recours au chauffage électrique nécessitant peu d’investissement dans un 

contexte d’électricité pas cher fut massif. L’été, les choix constructifs peu 

adaptés au climat méditerranéen (maison à un niveau, isolation intérieure, 

pas de pare soleil, utilisation du moellon) ont engendré des besoins de 

climatisations importants. Les centrales nucléaires étant peu réactives par 

nature, en rechargement l’été, une centrale à charbon à Gardanne permet 

de répondre à la demande l’hiver quand l’hydraulique ne suffit plus et surtout 

l’été.  

Mais le développement de l’énergie renouvelable compromet cette 

rentabilité, notamment l’été, les besoins de climatisation sont synchrones 

avec une production photovoltaïque abondante en été en PACA. Face à 

une rentabilité en baisse, malgré un charbon bon marché, EON a décidé de 

transformer une tranche de sa centrale à charbon en centrale à biomasse et 

charbon (13 %).  

Nous avons été chargé de faire un bilan énergétique de cette 

centrale : combien d’énergie est consommée lors du processus pour 

fabriquer 100 KWh d’électricité, appelé énergie grise. 

Nous avons réalisé aussi un bilan climatique de ce processus de production. 

Etant fiancé par les consommateurs sur une ligne d’énergie limitant la 

pollution climatique (émissions de gaz à effets de serre), nous avons estimé le 

bilan carbone de cette centrale. 
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Enfin nous avons effectué un bilan économique de cet investissement et des 

retombées pour la région PACA.  

Enfin nous avons comparé l’investissement avec le même investissement dans 

l’isolation de grands bâtiments des trente glorieuses. Le fort boom 

démographique de cette région a généré beaucoup d’immeubles de 

formes simples, mal isolées mais facile à isoler par l’extérieur. 

Nous avons aussi émis l’hypothèse que le territoire le plus ensoleillé de France 

face l’objet du même investissement dans le solaire combiné photovoltaïque-

thermique. 

 

Bien sur nos calculs ont leurs incertitudes, mais ils sont basés sur les chiffres 

fournis par EON pour la centrale. Pour le reste nous nous sommes basées sur 

les chiffres et les coûts que nous rencontrons dans des projets plus petits. 

Pour la partie pollution climatique nous nous sommes basés sur les chiffres des 

émissions bilan carbone de l’ADEME. Nous sommes agréés Bilan Carbone. 
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BILAN DE PRODUCTION 

Combustibles 

Production de chaleur  
La production de chaleur est de 3 021 000 000 KWh soit 3 Térawattheures.
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La production de chaleur est assurée à moitié par de la plaquette forestière 

importées. L’autre moitié est assurée à part quasi-égale par:  

 des plaquettes locales (rayon 400 KM)  

 du charbon cendreux (importé),  

 des déchets vert et déchets bois. 

 

Production d’électricité : 

 
La quantité annuelle est de 1 125 000 000 KWh/an sur une durée de 7500 

heures (10.4 mois par an), soit une production dite de base (en continu). 

Les proportions restent sensiblement les mêmes, les déchets bois ont un 

pouvoir calorifique plus importants. 

 

La production sur l’année est de 1.125 térawattheures sur une production 

électrique française en 2012 de 489.5 TWh soit 0.23 % de la production 

française. 
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Rendement : 
 

Sur les 3.021 TWh de chaleur produit, 1.896 TWh seront de l’énergie fatale, 

c’est-à-dire perdue si non récupérée. Le rendement brut de cette installation 

sera de 37.2 % ce qui la place pour ce type d’installation de production 

d’électricité comme un bon rendement. 

Nous considérons vu la proximité des PCI et de l’humidité annoncée (pouvoir 

calorifique des plaquettes et des déchets) que la biomasse brulée est 

homogène (35 % d’humidité). 

Ainsi pour une tonne de bois brulée, la centrale produit 1 116 KWh électrique 

soit l’équivalent de 112 litres de fioul. 

 

Le contenu énergétique d’une tonne de bois est de  2 996 KWh soit 

l’équivalent de 300 litres de fioul. 

 

La perte en énergie fatale est de 1 880 KWh soit l’équivalent de 188 litres de 

fioul. 

 

Mais la consommation d’énergie par la centrale elle-même est importante. 

Pour faire tourner le lit fluidisant, la centrale consomme environ 4 % de sa 

production électrique. 

 

Par soucis de cohérence nous avons retranché l’énergie 

consommée par tous le processus nous arrivons à un 

rendement de 23 %. 
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 BILAN ENERGETIQUE  
(ENERGIE GRISE DU KILOWATTHEURE PROVENCE 4) 

 

Nous avons décomposé la consommation d’énergie selon l’origine du bois. 

Nous avons isolé la biomasse du charbon pour le bilan énergétique. 

 
1) Energie dépensée pour la coupe du bois et son débardage de la foret, énergie plus 

importantes en forêt de montagne et paca, plus faible dans les pays à exploitation 

industrialisée comme le Canada, nulle pour les déchets car déjà comptabilisé dans la 

fabrication des déchets. 

2) Energie pour le transport de la matière. 

3) Energie pour le transport de la matière importée via bateaux vraquiers. 

4) Energie pour le broyage de la matière en plaquettes forestières. 
4 bis) Energie grise consommation électricité centrale lit fluidisé 

5) Energie grise à la sortie de la centrale 

6) Energie perdue dans les lignes à haute tension et dans les postes de transformation soit 6,5 

% (2,8 % dans le transport et le reste dans la distribution). 

7) Total de l'énergie grise de l'électricité biomasse. 

8) Energie arrivée chez le consommateur (facturée)- énergie grise 

 

 

Nous arrivons au résultat suivant de 300 KWh/tonne de bois d’énergie grise. 

Ainsi pour produire 1 116 KWh/an/tonne de biomasse, la centrale Provence 4 

en fera consommé  353 KWh durant la chaine de production (coupe, 

transport, broyage, centrale). Pour transporter cette électricité nous 

consommerons 73 KWh/tonne de bois.  

Au final 690 KWh/tonne de bois seront livré au consommateur. 

Ainsi le rendement net énergétique au consommateur est de 23 %. 

Le taux de retour énergétique net est de 1.6 (Comprendre que pour 1 KWh 

investit on en récupère 1.6) ou alors que 40 % de la production de Provence 4 

sera consommé lors du cycle de production totale. 

 

Pour comparaison pour l’éolien le rendement énergétique est de 10 à 15 et 

de 5 à 10 pour le photovoltaïque. (On récupère 5 à 10 fois plus d’énergie). 

 

  

ENERGIE GRISE

DECOMPOSITION
1) Energie pour la coupe et le débardage en KWh/tonne de bois à 35% 39                                 100 0 0 0 50

2) Energie pour le transport en camion sur 250 Km en KWh/tonne de bois à 35% 37                                 125 75 75 75

3) Energie pour le transport en bateau depuis canada+ 400 KM de camion 142                               300

4) Energie pour le broyage en KWH électrique /tonne de bois 82                                 95 95 95 95 95

4 bis) Energie grise consommation électricité centrale lit fluidisé 53                                 

5) Energie grise brut (hors transport)en KWh/tonne de bois 353                               

6)Energie perdues dans le transport de l'électricité et sa distribution en KWh/t 73                                 soit en équivalent en lde fioul /t de bois 7                           

7) Energie grise brut (avec  transport)en KWh/t 426                              soit en équivalent en lde fioul /t de bois 43                         

8)Energie électrique fournie par une tonne de biomasse net de l'énergie grise en KWh 690                              soit en équivalent en lde fioul /t de bois 69                         

9) Rendement nette installation (production moins energie grise) en % 23%

TAUX DE RETOUR ENERGETIQUE NET 1,6                    
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Comparaison entre différents modes de chauffage électrique alimenté 
par la centrale Provence 4. 
 

Nous avons comparé : 

1) un chauffage à buches classique situé dans le zone 

d’approvisionnement de la centrale utilisant du bois très local (-de 50 

km) : poêle à buche label flamme verte de qualité standard à 

rendement de 80 %. 

2) Le chauffage par convecteur électrique direct (100% convecteurs) 

régulé par fil pilote avec un bon rendement de 93 %. 

3) Le chauffage électrique par accumulation de base avec complément 

convecteur (14 °C en accumulation de nuit et complément par 

convecteur direct à gestion centralisé par zones (rarement bien régulé) 

à 88 % de rendement. 

4) Le chauffage par pompe à chaleur aérothermique (PAC air/air) 

moderne type INVERTER à COP saisonnier de 2 soit un rendement de 

200 %. 

 

Nous avons tenus de retranchés dans tous les cas l’énergie grise à l’énergie 

produite. Les résultats sont les suivants : 

 
 

Ainsi dans le cas d’une utilisation directe du bois on récupère l’équivalent de 

237 litres de fioul /tonne de bois sur le chauffage classique contre 138 litres 

dans le meilleur cas (PAC) et 61 dans le pire. 

 Le rendement nette s’abaisse à 20 % pour la majorité des chauffages dit 

chauffage de base, alimentées par de la production de base ce qui est le 

cas pour Provence 4. 

 

Par comparaison le rendement du poêle à bois est de 70 à 80 % soit 3 à 4 fois 

mieux. 

 

Le rendement de ce mode production vu le contexte local (nombreux 

chauffe de base électrique) est 4 fois plus faible qu’une combustion directe 

du bois. 

 

Energétiquement ce choix est très médiocre. 

 

CHEZ LE PARTICULIER

Comparaison trois modes de chauffage

1) Rendement poil à bois buche 80%

2) Rendement chauffage électrique directe 93%

3) Rendement chauffage électrique (accu+direc) 88%

4) Rendement PAC aérothermique annuelle 200%

1) chauffage buche local poele avec tonne de bois à 35 % 2 366                           soit en équivalent en lde fioul /t de bois 237                      

2) chauffage convecteur via gardanne EON KWh par tonne de bois à 35 % 642                              soit en équivalent en lde fioul /t de bois 64                         

3) chauffage accu+convecteur gardanne KWh par tonne de bois à 35 % 607                              soit en équivalent en lde fioul /t de bois 61                         

4) chauffage aerothermique PAC en KWh 1 380                           138                      

1) Rendement globale de l'installation 79%

2) Rendement globale de l'installation 21%

3) Rendement globale de l'installation 20%

4) Rendement globale de l'installation 46%
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Le coût de ces modes de chauffage : 

 
0) financement via la CSPE (les autres aides ne sont pas comptabilisées) 
1) Pas d’aide 
2) prix de l'aide au KWh livré et utilisé en chauffage. 
3) prix de l'ade au KWh livré et utilisé en chauffage 
4) prix de l'aide au KWh livré et utilisé en chauffage 

 
 

Coût pour le particulier 

 
 

Le prix payé est 50 à150 % plus cher que la solution de référence. 

 

Le coût total prix payé par le particulier + aide : 

 
 

De ces calculs de coûts nous pouvons conclure que si le financement de la 

centrale Provence 4  était utilisée à payer entièrement la même quantité de 

bois buche à des particuliers la production d’énergie serait double. 

Alors que l’aide CSPE va baisser de 30 à 50 % le coût d’un chauffage 

électrique. 

  

Aide (CSPE) en €/kwh pour le PARTICULIER

0) Prix de l'aide public au KWh produit en € 0,045 €          

1) Prix du KWh en aide publique -  €              

2) Prix du KWh en aide publique 0,052 €          

3) Prix du KWh en aide publique 0,063 €          

4) Prix du KWh en aide publique 0,024 €          

1) Prix du KWh payé par le consommateur au final 0,048 €          

2) Prix du KWh payé par le consommateur au final 0,134 €          

3) Prix du KWh payé par le consommateur au final 0,125 €          

4) Prix du KWh payé par le consommateur au final 0,062 €          

1) Cout total aide+particulier 0,048 €          

2) Cout total aide+particulier 0,186 €          

3) Cout total aide+particulier 0,188 €          

4) Cout total aide+particulier 0,086 €          
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BILAN CARBONE 
 

L’objectif des appels à projet de la CRE est de produire de l’électricité avec 

moins de pollution climatique. 

La centrale Provence 4 au charbon étant fortement émettrice à 1146 

geqCo2/KWh électrique produit. Elle fonctionnait en pointe. 

La nouvelle centrale biomasse Provence 4 va produire de l’électricité de 

base dont la teneur actuellement est estimée sur l’année par RTE à 53 

geqCO2/KWh. 

 
 

*Utilisation uniquement du fioul mais pas imputé aux déchets dont les GES 

sont déjà compté dans leur production en tant que produits 

** Utilisation uniquement de l'électricité cas le plus favorable à Eon (ce qui 

n'est pas sur du tout vu que de nombreux broyeur sont thermiques) 

 

Nous retrouvons les données affichées par Carbone 4.  

 

EON va faire fonctionner une centrale de base qui  emmétrera 5 fois plus que 

les centrales nucléaires.  Hormis les périodes froides ou toutes les centrales 

sont activées (grande majorité des 7500 heures), la centrale Provence 4 estt 

prioritaire sur les centrales nucléaires, Provence 4 remplacera pendant ces 

périodes une centrale 5 fois émettrices. 

 

Le taux de pollution climatique en geqCO2/KWh de l’éolien est estimé entre 5 

à 25 geqCo2/KWh électrique produit. Celui du photovoltaïque en PACA à 50 

geqCO2/KWh.

BILAN CO2
Emissions de GES pour la coupe et le débardage en geqCO2/Kwh électrique 

produit*
11                                 

Emissions de GES  pour le transport en camion sur 250 Km en geqCO2/Kwh 

électrique produit
9                                   

Emissions de GES  pour le transport en bateau depuis canada+ 400 KM de 

camion geqCO2/Kwh électrique produit
40                                 

Emissions de GES  pour le broyage en geqCO2 /Kwh électrique produit** 6                                   

Emissions GES par consomamtio electrique 2                                   
Emissions de GES chrabon cendreux geqCO2/Kwh électrique produit 178                              

Emissions de GES geqCO2/Kwh électrique produit 246                              
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COMPARAISON DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
Que faire avec 1,4 Milliards d'argent public et 875 000 tonne de bois 

 

Dans le projet Provence 4 Biomasse La majorité (60%) de l’aide public 

payée par le consommateur français via la CSPE partira à l’étranger et ne 

reviendra pas sur le territoire. La centrale à charbon voyait 100 % de son 

approvisionnement venir de l’étranger, économiquement Provence 4 peut 

afficher  un progrès, mais un progrès à partir du pire. Mais nous avons imaginé 

un scénario ou 100 % de cette aide, soit1.4 milliards d’euros sur 20 ans au total 

reviendrais entièrement sur le territoire. 

Il s’agit d’un programme d’isolation des ensembles collectifs construits 

avant la première réglementation thermique. Ils peuvent être isolés par la 

façade extérieure de manière simplifiée. Un programme de grande ampleur 

par sa redondance permettrait des économies importantes. Ils toucheraient 

de plus des résidents aux ressources réduites qui rend difficile ce type 

d’investissement. L’isolant utilisé serait la laine de bois.  

Nous avons estimé le cout à 250 €/m² (source Négawatt). 

Nous avons calculé le bois nécessaire pour l’isolation. Cette isolant, 

écologique est aussi réputé pour son excellent comportement d’isolation 

d’été, il permettrait de réduire sensiblement les consommations de 

climatisation ou d’améliorer le confort été. Le confort hiver serait grandement 

améliorer (plus de parois froides), il rendrait inutile tout modification de 

l’installation de chauffage ; Les façades seraient refaites, les maçonneries 

protégées.  

Des usines de production de laine de bois seraient créés et de nombreux 

emplois dans la rénovation. 

 

 
Un programme de grande ampleur permettrait un retour énergétique de 48 

au lieu de 2 pour la centrale de biomasse. En admettant que le fioul et 

l’électricité vont augmenter au prix du taux d’emprunt, ces travaux 

d’isolation seraient un investissement à taux de retour 8 %. 

Isoler en laine de bois soit 220 KWh/m3 à 200kg/m3 les immeubles a surfaces simples chauffés au fioul et à l'électricité

Tonne de bois utilisable 422 760                      

M3 de laine de bois produite 2 113 800                   

Energie grise consommée en KWh 930 072 000              

Surface parois isolées à 25 cm de laine de bois 8 455 200                   

Compacité Surface parois/Surf habitable d'immeuble 1,5

Surface isolée par laine de bois 5 636 800,00             

Diminution de consommation de chauffage  en KWh/an/m2 200

Total économie en KWh/an 1 127 360 000           

Taux de retour énergétique 48                     
Cout total isolation (à 250 €/m2 isolation) 1 409 200 000 €          70 460 000,0 €    par an

Tonnes économisées sur 40 ans par rapport au chauffage électrique 8 116 992                   

Cout de la tonne CO2 economisée en €/tonne 174 €                             

Economie réalisée en 40 ans sur prix de l'electricité constant 6 042 649 600 €          151 066 240 €     par an

Taux de retour économique Electricté 4,29                             

Equivalent placement 11%

Tonnes économisées sur 40 ans par rapport au chauffage fioul 13 528 320                 

Cout de la tonne CO2 economisée en €/tonne 104 €                             

Economie réalisée en 40 ans sur prix du fioul constant 4 509 440 000           112 736 000 €     par an

Taux de retour économique fioul 3,2

Equivalent placement 8%
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Deuxième proposition avec 1.4 milliards d’euros : 

 

Equipés de nombreuses maison et bâtiments de système aérovoltaique (type 

R’Volt) qui permettent la production d’électricité photovoltaïque, de chauffer 

l’air de renouvellement des bâtiments et de les refroidir les nuit d’été. Ils sont 

parfaitement adaptés à la région PACA. 

 
 

Le prix de 3 €/W crétes est réaliste pour une surface aussi importante (on peut 

s’attendre à un prix bien inférieure dans les années à venir). On constate que 

la production d’énergie serait équivalente.  

Dans ce cas pas de camion, pas d’élévation du cout de production si le 

pétrole augmente. Des milliers d’emplois créés. 

Le taux de retour énergétique est de 8 soit 4 fois celui de Provence 4. 

 

  

2) Aérovoltaique, puissance installée en KW à 3 €/Wc 466 667                      

Taux d'ensoleillement en KWh/m2 2000

Rendement moyen 0,18

Energie grise consommée en KWh 3 111 111 111           

Surface en m² 3 111 111                   

Production par an en KWh/an 1 026 536 000           

Production electrique par an en KWh/an 644 000 000              

Production thermique par an en KWh/an 382 536 000              

Taux de retour énergétique sur 25 ans 8                                   
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Propositions : 
 

La réforme de la CSPE qui a travers toute ces dérives a montré son 

inefficacité énergétique et social, nous proposons. 

Enfin pour terminer le tour de la question, voici une proposition de réforme de 

la CSPE. La CSPE, finance les énergies renouvelables via une taxe importante 

sur l’électricité. Son souci est qu’elle finance la production et qu’elle profite 

aux plus riches. Le  problème humain est sa consommation gigantesque 

d’énergie. Nous consommons chaque année l’équivalent de 400 ans de 

toute la photosynthèse sur terre ce qui rend illusoire agro carburants et 

centrale au bois, je propose 3 choses : 

- Le prêt par bon du trésor à 0 % par création monétaire pour toutes 

productions renouvelables, avec une obligation aux producteurs 

d’énergie d’avoir 20 % de renouvelables, puis 30 % ect… pas le choix. 

Résultat le prix de l’énergie augmente mais n’explose pas. 

- Un compte énergie pour chaque citoyen. Suppression de la CSPE. A 

chaque fois que nous prenons de l’essence, que nous payons notre 

note d’électricité, une somme importante (20 %) est prélevée. Cette 

somme n’est pas une taxe mais une épargne obligatoire pour 

économie d’énergie. Elle est gérée par une banque mutuelle publique 

de l’énergie. Au bout de quelques temps, lorsque vous souhaitez isoler 

votre maison, changer votre régulation, mettre des ampoules 

économiques, changer une machine pour un industriel, vous pouvez 

financer entièrement vos économies d’énergie grâce à votre compte 

d’épargne économie d’énergie rémunéré à 0 %. De plus si votre 

compte ne suffit pas à financer vos travaux d’économies, vous pouvez 

emprunter à 0 % à cette banque qui mutualise les fonds inutilisés. Vous 

pouvez aussi payer  via ce compte les transports publics collectifs.  

Via ce principe et un peu d’explication, la hausse du coût de l’énergie 

peut devenir populaire car égalitaire et surtout génératrice 

d’économies d’énergie. Si le prix de l’électricité double mais que notre 

consommation est divisée par deux, notre pouvoir d’achat est intact. 

Cette épargne en finançant les millions de petits travaux nécessaires et 

non des monstres amortira le choc du pic pétrolier. 
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DONNEES UTILISEES 
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