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La société d’énergie française Albioma est en voie de convertir et remplacer au moins quatre de 

ses centrales électriques au charbon d’Outre-mer à la biomasse. Le site web de la société 

laisse entendre qu’elle dépend de la canne à sucre, mais en réalité, elle brûle de plus en plus 

de granulés de bois d’Enviva, une compagnie basée dans le sud des Etats-Unis. Enviva 

s’approvisionne régulièrement en bois, y compris des grumes entières d’arbres matures, 

provenant de la coupe à blanc de forêts de feuillus côtières régionales et riches en biodiversité.  

 

Sans surprise, la combustion intensive de granulés de bois pour la production d’énergie 

aggrave les changements climatiques, nuit à la biodiversité, contribue à la pollution 

atmosphérique qui entraîne de graves problèmes de santé et représente une distraction du 

besoin d’investir dans une véritable transition vers des énergies renouvelables propres.  

  

Nous ne sommes plus les seuls à avoir ouvert les yeux face à cet enjeu. De fait, en octobre 

dernier, l’agence de notation Standard & Poor a retiré deux sociétés énergétiques qui brûlent de 

grandes quantités de granulés de bois de son propre indice S&P Clean Energy, en raison de 

leurs émissions de carbone. [1] L’une d’entre elles était Drax Plc qui a été largement dénoncée 

par les médias. La seconde était la société Albioma : cette entreprise se décrit comme « un 

producteur d’énergie renouvelable indépendant » qui investit dans la biomasse à partir de 

résidus de canne à sucre ainsi que l’énergie solaire et géothermique. [2]  

  

Malgré ce que le marketing d’Albioma laisse paraître, la réalité est bien différente : jusqu’à très 

récemment, la grande majorité de l’énergie produite par Albioma provenait des centrales à 

charbon de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, avec 10 % de co-combustion 

grâce à des résidus de canne à sucre (bagasse) sur ces trois îles, ainsi que des Îles Maurice où 

un mélange confidentiel de charbon et de bagasse est brûlé. Albioma est, en effet, co-

propriétaire de quatre centrales de production combinée de chaleur et d’électricité à base de 

bagasse de canne à sucre au Brésil, ainsi que d’installations d’énergie solaire et géothermique 

en Turquie. Toutefois, celles-ci ne comptent que pour une petite partie de leur production 

énergétique que celle produite par les unités de charbon et de biomasse converties aux 

granulés de bois.  
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Notes : 1) La centrale géothermique en Turquie prévoit générer 47 GWh d’électricité par an, 

mais elle n’est pas encore opérationnelle. 2) Les chiffres de la Réunion comprennent la centrale 

à l’éthanol de canne à sucre de Saint-Pierre. 

 

Aujourd’hui, Albioma prend un virage vers la combustion de biomasse et s’éloigne ainsi d’une 

approche principalement axée vers la combustion de charbon. Toutefois, que ce soit avec le 

charbon ou la biomasse, l’atmosphère sera saturée de carbone. En 2018, Albioma a mis en 

service sa première centrale à biomasse destinée à remplacer la combustion du charbon en 

Martinique, malgré l’opposition de la population locale, et les mises en garde des groupes 

environnementaux de l’île contre les risques d’augmentation de la pollution atmosphérique et 

les impacts sur le climat et les forêts d’outre-mer provoqués par cette centrale. 

 

L’année suivante la société convertit une centrale électrique au charbon en Guadeloupe. Ces 

deux usines à la biomasse ont en grande partie, si ce n’est entièrement, cessé la combustion 

de résidus de sucre de canne, et les ont remplacés par des granulés de bois importés 

d’Enviva dans le sud-est des Etats-Unis. [4] Enviva s’approvisionne régulièrement en bois y 

compris des grumes entières d’arbres matures provenant de la coupe à blanc des forêts de 

feuillus riches en biodiversité du sud-est des Etats-Unis. En outre, les usines de granulés 

d'Enviva sont principalement situées dans des endroits où la pollution de l'air et de la poussière 

de bois ainsi que le bruit de leurs opérations affectent de manière disproportionnée les 

communautés noires et à faible revenu, qui sont souvent déjà exposées à des niveaux élevés 

de pollution industrielle et de privation sociale.[5]  

 

 

Ne laissez pas les conversions au charbon vous confondre : si une compagnie telle Albioma se 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Coal & 
biomass 
Réunion

Coal & 
biomass 
Mauritius

Coal & 
biomass 

Martinique 
and 

Guadeloupe

Biomass 
Brazil

Solar power 
(total)

Charbon et 
biomasse Réunion 

1368 Charbon et 
biomasse Île 

Maurice 1127

Charbon et 
biomasse 

Guadeloupe et 
Martinique 608

Biomasse Brésil  373
Energie solaire 

(totale) 125

Production totale d'électricité en 2020

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/galion-2-innovation-energetique-ou-desastre-environnemental-392445.html
https://www.dogwoodalliance.org/2020/05/enviva-continues-to-destroy-natural-forests/
https://www.dogwoodalliance.org/2020/05/enviva-continues-to-destroy-natural-forests/


transforme afin de brûler de la biomasse, cela reste néfaste pour le climat.  

 

En décembre 2021, Albioma a acquis sa première usine de granulés, la centrale de La 

Granaudière dans la province canadienne du Québec, ainsi qu’une cour d’entreposage de bois 

dans un port voisin.[6] L’usine, dont les anciens propriétaires ont été placés en redressement 

judiciaire, a une capacité de production de 200 000 tonnes de granulés par an. Au moins 95% 

du bois utilisé dans l’établissement provient directement de forêts naturelles. [7]  

 

Bien qu’Albioma continue d’affirmer publiquement qu’elle a l’intention de brûler autant de 

biomasse locale que possible en plus des granulés de bois, ce n’est pas ce qu’entend 

l’entrepreneur, Bossard, appelé pour mettre en place la première conversion du charbon à la 

biomasse. Il déclare : « ALBIOMA…a décidé, dans le cadre de la transition énergétique, de 

convertir toutes ses centrales électriques au charbon aux granulés de bois. » [8]  

   

Puis, en 2020, le CER a donné le feu vert à Albioma pour convertir la première de ses deux 

centrales au charbon à la Réunion aux granulés de bois. Chacune de ces centrales au charbon 

est de loin beaucoup plus imposante que toute autre usine des Caraïbes. La reconversion de la 

centrale de Bois-Rouge est déjà bien entamée, incluant l’installation d’énormes silos pour 

entreposer les granulés de bois au port. Selon un article de presse locale, ces granulés seront 

également importés des Etats-Unis [9] et cela inclut même ceux expédiés à La Réunion, qui, 

comme certains ont pu le constater à l’aide d’une rapide recherche sur Google, se trouve près 

de Madagascar. Il n’existe aucune usine de granulés orientée vers l’exportation en Afrique. 

Biofuelwatch estime que l’usine de Bois-Rouge brûlera jusqu’à 440 000 tonnes de granulés de 

bois par an afin de maintenir les niveaux actuels de production électrique. [10] Si le projet de 

conversion de l’autre centrale électrique au charbon de l’Île, celle de Le Gol, est également 

approuvé, 732 000 tonnes de granulés seront requises annuellement. 

 

Voici un survol de la capacité actuelle et prévue de combustion de granulés de bois d’Albioma 

en supposant qu’aucun autre type de biomasse ne sera brûlé. La cocuisson de la bagasse de 

canne à sucre est possible, mais n’influencera pas les chiffres des granulés, en particulier à la 

Réunion [11]: 

  

Île Nom de la centrale Statut Quantité maximale 
de granulés de bois 
requis annuellement 
(tonnes) 

Martinique Galion 2 Nouvelle centrale à la 
biomasse mise en 
service en 2018  

160 0001 

Guadeloupe Caraïbes Energie 
Unité 3 (Le Moule) 

Convertie à la 
biomasse en 2019 

130 000 



Guadeloupe Projet Biomasse 
Caraïbes Energie  

Demande 
d’autorisation pour une 
nouvelle centrale à la 
biomasse déposé en 
novembre 2021  

130 000 

Réunion Centrale de Bois-
Rouge  

Conversion à la 
biomasse approuvée 
et amorcée 

440,000 

Réunion Centrale de Le Gol  Plans de conversion 
annoncés, mais pas 
encore autorisés 

732 000 

Total     1 432 000 

 Notes: 

1) Biofuelwatch estime que cette centrale pourrait techniquement brûler 240 000 tonnes de granulés, mais aucun 

projet d’augmentation de combustion électrique, et par le fait même, de combustion de biomasse n’a été annoncé.  

  

 

L’électricité d’Albioma issue de la bagasse de canne à sucre est-elle une source 
d’énergie durable? 
 
Albioma continue de brûler conjointement de la bagasse de canne à sucre et du charbon en 
attendant les prochaines conversions des centrales électriques. La compagnie déclare qu’elle 
poursuivra la co-combustion de ce type de résidus et des granulés de bois bien que les 
informations à ce sujet ne soient pas disponibles. 
 
Néanmoins, Albioma continue d’entretenir des liens étroits avec les raffineries de canne à 
sucre qu’elle fournit en énergie. 
 
La bagasse de canne à sucre est également brûlée au sein des centrales d’Albioma à 
Maurice et au Brésil, où aucune conversion aux granulés de bois n’a été annoncée. 
 
Les partenariats d’Albioma avec les producteurs et les raffineurs de canne à sucre 
soutiennent un modèle agricole basé sur les monocultures pour les marchés d’exportations, 
une utilisation élevée de produits agrochimiques et de mauvaises conditions de travail pour 
les employés.  
 
L’ONG environnementale Oasis-Réunion milite contre ce modèle agricole désuet et appelle à 
un passage à l’agroécologie et à la priorisation de la souveraineté alimentaire, par exemple 
grâce à la production d’aliments par les agriculteurs locaux pour la population de l'île. Au 
Brésil, les militants et les mouvements populaires pour un passage vers l’agroécologie font 
des revendications similaires. 

 

 

A moins de mettre un terme au programme d’expansion de la biomasse d’Albioma, les 

plans de conversion actuels pourraient potentiellement amener la combustion de plus de 

https://www.google.com/url?q=https://viacampesina.org/en/tag/brazil/&sa=D&source=docs&ust=1639678021909000&usg=AOvVaw24f8harP1HYEHAebrtMJJ7
https://www.google.com/url?q=https://viacampesina.org/en/tag/brazil/&sa=D&source=docs&ust=1639678021909000&usg=AOvVaw24f8harP1HYEHAebrtMJJ7
https://www.google.com/url?q=https://viacampesina.org/en/tag/brazil/&sa=D&source=docs&ust=1639678021909000&usg=AOvVaw24f8harP1HYEHAebrtMJJ7


1,4 million de tonnes de granulés de bois par an. Pour avoir une meilleure idée de l’ampleur 

de cette quantité, brûler 1,4 millions de tonnes de granulés entraînerait l’émission de plus de 2 

millions de tonnes de CO2 par an. En outre, l’approvisionnement de ces granulés nécessiterait 

la coupe d’approximativement 10 381 hectares de forêt nord-américaine chaque année, une 

superficie équivalente à celle de Paris.  

 

En Guadeloupe, seule une des trois unités charbon-bagasse du Moule a été reconvertie à ce 

jour. Le sort des deux autres tranches de cette centrale électrique demeure incertain. Alors que 

Albioma semble prévoir un transfert de 100% de toute la capacité de charbon vers la biomasse, 

elle pourrait bien envisager de convertir leur capacité mixte de 195 MW à Maurice à la 

combustion de granulés de bois également. 

  

Toutes les îles où Albioma investit de brûler de la biomasse provenant majoritairement de 

granulés de bois importés, se situent dans des régions qui ont un potentiel très élevé mais peu 

exploité d’énergies renouvelables propres, telles l’énergie solaire et éolienne. Pourtant, Albioma 

a, jusqu’à présent, réussi à convaincre le gouvernement français et les autorités insulaires 

régionales de les soutenir dans la perpétuation d’un modèle énergétique reposant 

principalement sur le brûlage de combustibles à haute teneur en carbone. Ces derniers 

proviennent principalement de forêts côtières de feuillus riches en biodiversité. Cela est non 

seulement dangereux pour les écosystèmes essentiels du sud des Etats Unis, mais met 

également en péril l’ensemble de notre avenir.  

Alors, que doit-il se passer ? Tout d’abord, les autorités françaises en matière d’énergie 

devraient rejeter toutes les propositions de conversion de charbon vers la biomasse d’Albioma 

ainsi que les centrales à biomasse qui y sont dédiées. Ensuite, les autorités régionales ne 

devraient pas accorder de licences pour des tels nouveaux développements. Finalement, il 

serait sage pour les investisseurs d’utiliser leur effet de levier afin de forcer Albioma à se retirer 

du charbon et de la biomasse pour se consacrer uniquement aux énergies renouvelables à 

faible teneur en carbone. 

 

Nous devrions aller au-delà de la combustion et transitionner vers des énergies 

renouvelables réellement propres. 

  

Retrouvez ici une note d'information sur la conversion par Albioma des centrales à charbon de 

la Réunion à la combustion de granulés de bois. (français et anglais): 

https://www.biofuelwatch.org.uk/2022/albioma-reunion-briefing/  

 

[1]  theguardian.com/business/2021/oct/19/drax-dropped-from-index-of-green-energy-firms-
amid-biomass-doubts 

[2]  albioma.com/en/ 

[3]  Les données concernant la production d’énergie d’Albioma sont tirées d’une combinaison 
de pages de leur site web (voir note de bas de page 2) ainsi que de leur rapport annuel de 
2020. albioma.com/wp-content/uploads/2021/04/Albioma_URD_20201231_VDEF_ENG.pdf 
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[4]  biomassmagazine.com/articles/16382/enviva-announces-new-contracts-plans-to-
increase-capacity and mlpassociation.org/wp-content/uploads/2017/06/Enviva-Investor-
Presentation_May-2017_MLPA_Final.pdf 

[5]  scalawagmagazine.org/2020/10/wood-pellet-environmental-racism-part-one/ 

[6] http://biomassmagazine.com/articles/18594/albioma-acquires-quebec-pellet-plant 

[7] https://sbp-cert.org/certificate-holders/#4462 

[8     ]  bossard-sa.fr/bossard-mobilize-its-teams-in-guadeloupe-on-behalf-of-its-customer-
albioma/?lang=en 

[9     ]  ipreunion.com/conseil-general/reportage/2021/09/13/curiosite-le-port-un-premier-dome-
pour-stocker-la-biomasse-d-albioma,140576.html 

[10     ] Ces chiffres sont calculés par un ingénieur avec qui Biofuelwatch s’est entretenu. 

[11     ] reclaimfinance.org/site/2021/03/19/albioma_une_mise-en-peril-des-objectifs-
climatiques-et-dautonomie-energetique-en-outre-mer/ 
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