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QUI SOMMES NOUS?
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● Producteur indépendant d’énergie

● Production de base : disponible en moyenne plus de        
8 000h par an 

● Production d’électricité à haute performance énergétique par 
combustion ou méthanisation, de la biomasse sans conflit 
d’usage

● Partenaire depuis 20 ans de l’industrie du sucre 

● Expertise unique pour la valorisation de la bagasse

● Projets solaires en complément d’offre

● 30 à 60 % de l’électricité produite dans les DOM (Outre-mer) et à l’île Maurice



ALBIOMA, UN PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ INCONTOURNABLE
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

UNE PUISSANCE INSTALLÉE DE 700 MW, DONT 442 MW OUTRE-MER PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
TOTALE ASSURÉE PAR ALBIOMA 
EN 20131
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Réunion

Guadeloupe

Martinique

● En 2013, Albioma représentait 20% de la capacité photovoltaïque installée 
dans la zone Antilles-Guyane et 14% de celle de la zone Océan Indien1

UNE IMPORTANTE CAPACITÉ PHOTOVOLTAÏQUE INSTALLÉE

1.Source: EDF Sytèmes d’Energie Insulaire



ALBIOMA EN MARTINIQUE : PRINCIPAL PRODUCTEUR D’ELECTRICITÉ
APRÈS EDF

2007 : mise en service de la centrale de pointe du Galion 
(40 MW)

!6,6 % de l’électricité de Martinique en 2013
!5 emplois directs

2008 à 2011 : mises en service de centrales photovoltaïques          
(14 MW, 43 unités sur toitures et 1 unité au sol)

!1,4% de l’électricité de Martinique en 2013
!6 emplois directs

2013 et 2014 : prise de participation au capital d’ENERGIE DE MARTINIQUE, 
SOLAIRE DE MARTINIQUE et BIOMASSE DE MARTINIQUE

2016 : projet de mise en service de la centrale biomasse du Galion 
(36,5 MW)

!15 % de l’électricité de Martinique en 2017
!35 emplois directs
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LA VALORISATION DE LA BAGASSE, UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE AU 
MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA PRODUCTION DE SUCRE DE CANNE…

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
● La Biomasse Thermique 

représente 80% de notre 
activité

● Nous avons développé une 
expertise unique dans la bi-
combustion (bagasse et 
charbon) produisant une 
électricité de base toute 
l’année: 24 heures/24, 7 
jours/7

● En dehors des périodes de 
campagne sucrière, des 
combustibles complémentaires 
sont utilisés. Aujourd'hui, il 
s’agit du charbon, demain se 
seront des granulés de bois de 
demain et d'autres formes de 
biomasse
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Car elle introduit une boucle courte d’économie circulaire vertueuse
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LOCALISATION
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● Albioma Galion (AG) exploite depuis 2007 sur le site industriel de la sucrerie du Galion 
(SAEM PSRM) à Trinité une turbine à combustion de 40 MW

● AG va implanter d’ici 2016 sur le même site son projet de centrale de cogénération 
biomasse de puissance 36,5 MW



STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
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COFEPP

GALION 2

Galion

20%80%

● Le projet sera porté par Albioma Galion, filiale d’Albioma et de la COFEPP qui 
exploite déjà la turbine à combustion du site éponyme

● COFEPP est la holding du groupe Bardinet/La Martiniquaise qui est spécialisé dans 
la production et la fabrication de spiritueux. Actionnaire de la Sucrerie du Galion 
en Martinique, de la Sucrerie de Gardel en Guadeloupe et de la Sucrerie de Marie-
Galante, propriétaire des distilleries Saint-James, Dillon et Depaz en Martinique, il 
est un partenaire historique d’ Albioma aux Antilles



DESCRIPTION ET HISTORIQUE DU PROJET

● Production simultanée (cogénération) de vapeur pour la sucrerie du Galion et 
d’électricité pour EDF Martinique

● Puissance de 36,5 MW, fonctionnant en base (production annuelle attendue        
255 GWh/an soit 15% de la consommation d’électricité de la Martinique)

● Contrat d’achat bagasse-charbon signé en 2011

● Impossibilité de le mettre en œuvre en raison de la non-acceptation par la 
population et les élus locaux de l’usage du charbon en Martinique

● Décision de changement du mix de combustible en 2013: transformation 
en une solution 100% biomasse

● Redémarrage du projet avec le soutien fort des élus locaux, en particulier de la 
Région

● Négociations en cours avec EDF et la CRE afin de conclure un avenant tarif 
bagasse/biomasse
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RÉPONSES AUX BESOINS EN ÉNERGIE DE LA MARTINIQUE
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● Réponse aux besoins en électricité du client EDF

● Besoins en puissance de 20 MW bruts dès 2016 et 20 MW bruts en 2019 selon la 
Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI 2009) actualisée par EDF en juillet 2013 
(positionnement en 2016 des 34 MW du projet AG2)

● Nécessité d’obtention de coûts de production situés dans les prix du marché local

● Rééquilibrage du réseau par production sur la côte atlantique

● Garantie de disponibilité

– Aucune alternative en taille et en délai hormis le projet d’Albioma 

– EDF a ainsi déjà identifié Galion 2 comme la réponse aux besoins de capacités 
identifiés

● Réponse aux besoins en vapeur du partenaire Sucrerie du Galion (SAEM PSRM)

● Réduction des coûts d’exploitation pour 0,5 M€/an

● Revenus additionnels: loyer des terrains, transport etc.

– La construction de la centrale biomasse et la fourniture de vapeur permettent au 
partenaire d’éviter un investissement de 15 M€ liés aux frais de modernisation et 
de mise en conformité de ses équipements obsolètes



CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET À LA 
RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AUX ÉNERGIES FOSSILES
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● Contribution économique au niveau local

● En période de construction:

– Mobilisation en pointe d’environ 200 personnes

● En période d’exploitation:

– Création nette d’environ 39 emplois directs et 240 emplois indirects permanents

● Sécurisation de la filière canne-sucre (1 300 emplois)

● Protection du site contre les risques inondations (construction d’ouvrages de protection 
hydraulique)

● Contribution à la réduction de la dépendance de la Martinique aux énergies fossiles

● Cohérence avec le plan de la Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté par la Région 
Martinique

● Réduction de la part des énergies fossiles dans le mix énergétique de 94% à 80% (inversement 
augmentation de la part des énergies renouvelables de  6% à 20%)

● Réduction des émissions de C02:

– de 190 000 t/ an par rapport aux centrales « Diesel »

– de 340 000 t/an par rapport à une centrale « Bagasse-Charbon »

● Montant de l’investissement : 165,5 MEUR



APPROVISIONNEMENTS
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● Bagasse: Ressource disponible immédiatement et localement, elle sera fournie principalement par 
la sucrerie du Galion (SAEM PSRM) et représentera 5% de la production électrique de la centrale

● Biomasse locale: Les quantités de biomasse locale facilement mobilisables assureront dès la mise 
en service de la centrale environ 5% de la production d’électricité de la centrale. Cette part sera en 
quelques années portée à environ 34% par création d’autres filières biomasse sur l’île:

● Bagasse excédentaires de distilleries, paille de cannes, fraction ligneuse des déchets verts

● Cultures énergétiques sur des terrains non propices à l’agriculture1 (Des essais de plantation 
sont en cours en liaison avec Energie de Martinique, Biomasse de Martinique et l’Agence 
Martiniquaise de l’Energie)

● Biomasse importée (granulés de bois): elle participera au mix électrique de la centrale à
hauteur de 90% à son démarrage, et 61% à moyen terme. Cette ressource sera importée en 
priorité des États du nord du Brésil, avec un complément du sud-est des Etats-Unis, en fonction des 
conditions de marché et du développement des filières locales. Stockage tampon sur terrain dédié
au Port de Fort-de-France (Hydrobase)

● Charbon: Il ne sera utilisé que comme combustible de sécurité

Notes
1.Notamment des terrains pollués par la chlordécone, pesticide utilisé dans les Antilles, 
dont la toxicité a été avérée



LA BIOMASSE : UNE ENERGIE COMPÉTITIVE

Mise en place progressive des filières de mobilisation de biomasses 
locales qui représenteront à terme 40% des besoins de la centrale
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• bagasse distilleries
• déchets verts
• cultures énergétiques
• …

Bagasse sucrerie

Biomasse importée

40%

60%

Autres biomasses locales

188,1



CALENDRIER ENVISAGÉ
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Démarches accomplies Date

Obtention du permis de construire 07-oct-13

Obtention de l’autorisation d’exploitation I.C.P.E. 11-mars-14

Transmission par EDF de l'avenant biomasse à la CRE 19-mai-14

Prochaines étapes Date

Signature du contrat d'achat d'électricité sept-14

Commandes fermes des premiers équipements (chaudière..) oct-14

Ouverture du chantier janv-15

Objectif de Mise en Service : 4ème trimestre 2016



SOUTIENS NECESSAIRES 
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●Appui auprès de la CRE en vue de la conclusion de l’avenant au contrat d’achat 
d’électricité prenant en compte le remplacement du charbon par de la biomasse :

● Contrat d’achat de la solution initiale bagasse/charbon validé par la CRE et signé
par EDF en 2011

● Projet d’Avenant (passage à la solution bagasse/biomasse) négocié avec EDF et 
transmis à la CRE pour validation en mai 2014

● Dossier en cours d’examen à la CRE : besoin d’un courrier de soutien du 
MEDDE

●Obtention d’une défiscalisation de l’investissement, permettant de réduire le prix de 
l’électricité vendue à EDF, et ainsi diminuer la charge de la CSPE.

● Dossier de demande de crédit d’impôts déposé en juillet 2014
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POSITION ALBIOMA

ALBIOMA VA FAIRE ÉVOLUER LE MIX 
ÉNERGÉTIQUE DES CENTRALES EXISTANTES 
VERS MOINS DE CHARBON

● En développant des filières de biomasse 
locale

● qui valoriseront les déchets verts, non 
compostables, en tant que combustible

● qui permettront une utilisation des 
terres contaminées à la chlordécone 
et des jachères pour des cultures 
énergétiques

● En important de la biomasse sous forme de 
granulés de bois

● qui permettra d’assurer la sécurité
d’approvisionnement et la continuité de la 
production d’électricité

D’ICI 2018, ALBIOMA AURA CONSTRUIT 
DEUX NOUVELLES CENTRALES 100% 
BIOMASSE AUX ANTILLES

● Projet Galion 2 en Martinique: unité de 
36,5 MW, investissement de 165 millions 
d’euros

● En 2013, les permis ont été purgés de 
tous recours et les autorisation d’exploiter 
ont été obtenues

● La mise en service est prévue en 2016

● Projet Marie-Galante en Guadeloupe: 
unité de 13 MW, investissement de 80 
millions d’euros

● Les demandes de permis et autorisations 
sont en cours (2014 – 2015)

● La mise en service est prévue en 2017
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GALION 2 ET MARIE-GALANTE : 2 PROJETS INNOVANTS ET 
GÉNÉRATEURS DE VALEUR
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● Premiers projets 100% biomasse dans l’Outre-Mer Français

● Contribution aux besoins en électricité de base

● Soutien aux industries sucrières locales

● Développement de filières de création et de valorisation de biomasse locale

● Contribution au développement économique local par la satisfaction des besoins 
croissants en électricité et la création de nombreux emplois direct et indirects et la 
formation des jeunes

● Contribution à la transition énergétique des territoires (energie renouvelable)

● Réduction de l’impact environnemental notamment en terme d’émissions de  
fumées

● Fédération des énergies des différents partenaires (industriels, administrations, 
élus)  pour atteindre une vision partagée du développement économique

● Novateurs, ils témoignent par ailleurs de l’engagement constant du Groupe dans les 
territoires ultra-marins



LA RÉUNION–GUADELOUPE–MARTINIQUE : UNE RESSOURCE BAGASSE 
ESSENTIELLE

● Une ressource bagasse valorisée en électricité depuis 1992 et qui représente plus de 
5% de l’électricité de ces 3 îles (9% à la Réunion)

● Un savoir-faire de valorisation à haute performance énergétique né à la Réunion,  
reconnu dans le monde et qui s’exporte jusqu’au Brésil

● Albioma, un leader mondial de la valorisation de la bagasse et de la biomasse

● La cogénération bagasse, un élément essentiel de la pérennisation de la filière cannière 
dans les DOM (de l’ordre de 10.000 emplois agricoles concernés)
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LA RÉUNION–GUADELOUPE–MARTINIQUE : UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT 
IMPORTANT D’AUTRES FORMES DE BIOMASSE LOCALES

Plus de 700 000 tonnes de biomasse locale supplémentaire 
potentiellement valorisable, soit l’équivalent de la bagasse déjà valorisée
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Origine Ressource Potentiel
Réunion-Guadeloupe-Martinique

Co-produits de l’industrie de la 
canne

Bagasse (sucreries et distilleries ) 70 kt/an

Paille de canne 200 kt/an

Canne à haute teneur en fibre 100 kt/an

Déchets de bois
Déchets verts 100 kt/an

Bois en fin de vie (DIB) 60 kt/an

Biomasse de culture

Annuelles (type sorgho)

> 200 kt/anPérennes (type canne)

Boisements (type eucalyptus)

Source : estimation Albioma



LA RÉUNION–GUADELOUPE–MARTINIQUE : PROPOSITIONS
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Nouvelles installations
(MSI après le 01/01/2016)

Installations existantes
(MSI avant le 01/01/2016)

Intermittente

Tous nouveaux projets avec 
système de stockage, lissage et 
prévision pour respecter les 
contraintes liées à la stabilité du 
réseau insulaire

Mise en place progressive sur les 
grandes installations existantes de 
systèmes de 
stockage/lissage/prévision, avec 
prolongation des contrats au-delà
de leur durée initiale

Base
Bagasse
/ 
charbon

Nouveaux projets 100% biomasse 
avec énergie fossile en secours
"Mise en place de filières 
biomasses locales en complément 
de la bagasse
"Objectif 40% de biomasse locale

Remplacement du charbon par de 
la biomasse
"Biomasse locale en priorité dans 
les centrales bagasse/charbon
"Biomasse importée en 
complément dans les centrales 
bagasse/charbon et dans les 
centrales charbon
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
.
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