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ALBIOMA EN GUADELOUPE

● 2 installations

● Albioma Le Moule (2x32 Mwe) – bagasse/charbon

● Albioma Caraïbes (38 Mwe) – charbon

● 31% de l’électricité de la Guadeloupe produite par ALBIOMA en 2017 



OBJECTIFS DE LA PPE

● Loi relative à la Transition Energétique et à la Croissance Verte

● 50% d’ENR en 2020 (2017 : 21% d’ENR dans le mix électrique)

● Autonomie énergétique en 2030

● PPE Guadeloupe 2018-2023 : décret du 14/04/17

● Prévoit à horizon 2023 + 66 MWe à partir de biomasse :

– +12 MWe à horizon 2018 : centrale bagasse/biomasse Albioma Marie-Galante

– +43 MWe à horizon 2023 : conversion de la part charbon Albioma Le Moule

– +11 MWe à horizon 2023 : autres projets biomasse

● PPE Guadeloupe 2023-2028 : en préparation

● Proposition d’une conversion d’Albioma Caraïbes à 100% biomasse

● SRB Guadeloupe

● Plan de développement de la biomasse au sein de la PPE

● En cours d’élaboration, objectif d’adoption en juillet 2018

● Diagnostic des gisements mobilisables + plan d’actions pour mobiliser la biomasse en 
respectant la hiérarchie des usages et en limitant les conflits entre filières

● Gisement brut en bois forestiers : 5000 tonnes, gisement mobilisable 2023 : 2240 tonnes 
(source : Etude DAAF 3000 m3/an de rebut sur les coupes utilisables en bois-énergie)



APPROCHE GÉNÉRALE DE LA CONVERSION BIOMASSE

● Priorité aux combustibles locaux

● Biomasses locales : bagasse, paille de canne, broyats verts, résidus, bois forestiers

● CSR sous réserve de validation de la faisabilité réglementaire et technique

● Sécurisation de l’approvisionnement par de la biomasse importée (granulés de bois USA)

● Nouvelles filières à développer  fournisseurs potentiels en attente d’un signal 

économique

● Absence de références de prix établies par les services de l’État / la collectivité territoriale 
 marché international seule référence objective à ce jour

● Etudes techniques à réaliser :

● Port

● Site :

– Manutention et stockage

– Aspects règlementaires

– Combustion

– Gestion des sous-produits de combustion
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BOIS FORESTIERS VALORISABLES EN ENERGIE

● Rémanents d’exploitation BO

● Houppiers

● Contreforts

● Petits bois d’éclaircie sur coupes BO

● Déchets de scierie (chutes)

● Plantations forestières (taillis BE/BO ou TCR/TTCR) et agroforestières (haies)

● Remise en état de friches

● Valorisation des bois issus de défrichements autorisés

● Entretien de réseaux (lignes électriques/routes)

● Plantes envahissantes

Le potentiel peut donc dépasser celui prévu dans le SRB – études à mener pour confirmer 
le potentiel de plantations à vocation énergétique sur fonciers forestier et agricole



BESOINS POUR LA MOBILISATION DES BOIS FORESTIERS

● Enjeux réglementaire et politique

● Cadre réglementaire à définir (validation des PSG, essences à croissance rapide autorisées)

● Implication des pouvoirs publics/Besoin d'une impulsion politique

● Accès aux aides publiques (fonds européens, PDR, Ademe…)

● Enjeux technico-économiques

● Meilleure connaissance de la forêt, notamment privée (cartographie, inventaire IGN, impact 
sol/biodiversité)

● Validité du modèle économique à étudier BO/BE

● Accessibilité : pente, desserte forestière

● Animation des acteurs forestiers : ONF, propriétaires privés (syndicat)

● Structuration d’une entreprise de travaux forestiers (ETF)

– Besoin en personnel formé (bûcherons/conducteurs d’engins)

– Besoin en matériel (pelle, tête abattage, tracteur forestier/skidder, déchiqueteuse, camions de 

transport)


