
S
ur le portail d’accès à la
centrale de Provence à
Meyreuil, on ne lit plus

E.ON, mais Uniper. Le conden-
sé deUnit Perform.Une ex-filia-
le à qui l’énergéticien allemand
a souhaité rendre sa liberté.
C’est chose faite depuis le 1er jan-
v i e r , l ’ en t r ée en bour se
d’Uniper - qui rassemble des
centrales thermiques tradition-
nelles, dont celles fonctionnant
au charbon et à la biomasse -
étant programmée pour la se-
conde partie de l’année.
Le site de Provence, l’une des

plus grosses centrales de France
construites sur le territoire des
communes de Meyreuil et de
Gardanne pour brûler le lignite
de la mine fermée en 2001 et re-
connaissable à sa cheminée de
297 mètres, est composé de
deux groupes. L’un dont la puis-
sance s’élève à 600 megawatts,
opérationnel depuis 1984, qui
utilise du charbon importé et ne
fonctionne qu’en pointe,
c’est-à-dire lorsque le besoin
électrique est fort ; l’autre appe-
lé à fonctionner en continu du-
rant 10 mois (7500 heures) avec

une puissance de 150 mé-
gawatts. Jadis conçu pour lui
aussi brûler du charbon, ce
groupe vient d’être transformé
pour devenir la première et la
seule unité de l’Hexagone à
consommer de la biomasse
(voir ci-dessous).
Un in v e s t i s s emen t de

250 millions d’euros confié au
coréen Doosan qui, pour le me-
ner à bien, s’est appuyé sur le

provençal ADF. Achevé, le chan-
tier entre à présent dans une
phase de tests appelée àmonter
en puissance. Jusqu’à ce
qu’intervienne le lancement
opérationnel de l’unité biomas-
se, programmé pour le second
semestre.
Au sommet de la tour qui sur-

plombe la chaudière du groupe
charbon de 600 mégawatts, soit

107mètres ou l’équivalent de 17
étages, Jean-Michel Trotignon,
le directeur de la centrale de Pro-
vence où travaillent 179 sala-
riés, domine les 80 hectares du
site. À gauche, la cheminée éri-
gée pour mieux disperser les re-
jets et classée 3e plus haute
construction de France après le
viaduc deMilhaud et la tour Eif-
fel, ainsi que le stock de 250000
tonnes de charbon ; à droite, le
raccordement au réseau ; de-
vant, le groupe biomasse. "Il est
équipé des dernières technolo-
gies, il est sans équivalent." Son
doigt pointe un empilement de
troncs d’arbres : "C’est laMouni-
ne. 20000 tonnes de bois ronds
sont disponibles. Ils seront
broyés pour devenir les plaquet-
tes à brûler. Nous allons aussi
consommer des bois d’élagages
et d’autres recyclés, comme des
vieux meubles. Le parcours de
chaque combustible est établi de
manière stricte. C’est une affaire
de traçabilité".
Retour au sol. Les plaquettes

seront acheminées par camion
dans des baies de décharge-
ment sécurisées et dépoussié-

rées. À chaque fois, un prélève-
ment sera effectué pour déter-
miner la teneur en eau. Puis les
apports seront convoyés jusque
dans un immense entrepôt où
8000 tonnes seront stockées en
permanence. "Cela correspond
à 3,5 jours de consommation."
Puis les plaquettes seront in-

troduites dans la chaudière
pour disparaître dans un lit de
magma à 850 degrés. Un enfer
dont les fumées seront tout
d’abord traitées par un filtre
électromagnétique qui les dé-
barrassera de leurs cendres,
puis dirigées dans un filtre à
manches destiné à capter des
métaux lourds. "On estime que
près de 90% des éléments pol-
luants seront emprisonnés. Les
conditions d’exploitation, telles
que définies par l’arrêté préfecto-
ral, posent des limites à ne pas
franchir." Quant aux cendres
- près de 80000 tonnes par an -,
elles seront valorisées auprès
des cimentiers. Car chez Uni-
per, c’est clair, rien ne doit se
perdre.
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La centrale de Provence
prête à faire feu de tout bois
ÀMeyreuil,Uniper entame les essais de sonunité biomasse. Visite du site

La nouvelle chaudière, en brû-
lant des tonnes de biomasse,
va-t-elle épuiser nos forêts ? Le ris-
que est bien réel pour nombre
d’opposants au projet, qui redou-
t en t de s coupes c l a i r e s e t
s’inquiètent de l’impact sur les es-
paces boisés. D’autres insistent sur
lesmenaces d’une pollution accen-
tuée et ne croient guère aux inves-
tissements réalisés par Uniper. Il y
a, enfin, ces quatre recours, tou-
jours pendants, devant le tribunal
administratif de Marseille, dont
Jean-Michel Trotignon répète sans
relâche "qu’ils ne sont pas dirigés
contre Uniper, mais contre l’État".
D’où viendra le bois qui alimen-

tera la centrale ? "Dans un premier
temps il sera importé pour 55%,ma-
joritairement d’Europe", répond Antoine Mu-
gnier, responsable des approvisionnements bio-
masse. Un premier bateau chargé de 40000 ton-
nes de plaquettes d’eucalyptus et d’acacia enpro-
venance du Brésil a cependant été déchargé à
Fos. "Mais l’objectif est de trouver des approvision-
nements nationaux et régionaux. Il faut pour cela
que la filière se structure et se dote d’une capacité à
fournir, ce qui n’est actuellement pas le cas."
La hausse de la demande, portée par Uniper,

ne va-t-elle pas faire flamber les prix ? "Nos be-
soins sont différents de ceux des particuliers. Nous

n’utilisons pas lesmêmes bois. Ce qui nous intéres-
se, c’est le bois dont personne ne veut. Il faut donc
faire un effort de captage", poursuivent Jean-Mi-
chel Trotignon et Antoine Mugnier. Dans la cible
donc, les bois impropres, les déchets de taille, les
bois à recycler etmême ceux que les propriétaires
brûlent à l’air libre. "Il faut bien voir que la forêt
ne cesse de s’étendre et qu’on ne fera que valoriser
30% de sa croissance annuelle". Puis d’ajouter :
"Ce que nous voulons, c’est apporter des solutions
à long terme, durables".

J.-L.C.

L’investissement concrétisé
par Uniper est un exemple
de la transition énergétique
qui s’opère dans l’Hexagone
et qu’évoque le bilan électri-
que rendu hier par RTE, le
gestionnaire du réseau élec-
trique haute tension. On y ap-
prend que la consommation
d’électricité, stable jusqu’à
fin 2014, a été de nouveau
en croissance (+0,5%) l’an
passé. La demande indus-
trielle et des ménages expli-
que cette progression.
Le rapport indique aussi que
la part de l’électricité renou-
velable est grandissante.
L’éolien représente 4,5% de
la consommation nationale,
le solaire 1,6 . L’hydraulique
et les autres énergies renou-
velables couvrant 18,7% de
la consommation.
De son côté, la production
d’électricité liée au charbon
a diminué de 1 500 mé-
gawatts.

J.-L.C.

Du haut des 107 mètres de la chaudière à charbon, l’installation biomasse de la centrale de Provence. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Entre les mains d’Antoine Mugnier, des plaquettes destinées à
être brûlées. Les tests vont débuter. / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Transition
énergétique

"Brûler le bois dont personne ne veut"

855000
tonnes seront brûlées
dans une année.
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