La Transition Énergétique,
des centrales Thermiques Cordemais & Le Havre

MARS - AVRIL 2018

Le chantier du prototype
de densification à la centrale
de Cordemais se poursuit

› EN DIRECT DU PROJET

› EN QUELQUES MOTS

Le secteur de l’énergie est au cœur de l’actualité
avec le débat public sur la Programmation Pluriannuelle
de l’énergie qui a débuté en mars.
Le projet ECOCOMBUST à l’étude, démontre notre
capacité à innover pour trouver une solution
alternative au charbon.
Depuis le début d’année, celui-ci connait une
nouvelle dynamique. Les étapes s’enchaînent avec
un avancement significatif sur les différentes
composantes du projet.
D’ici l’été, nous lancerons des essais afin de
démontrer la capacité de nos centrales à introduire
dans les chaudières un combustible alternatif. En
parallèle, le prototype de densification produira les
premiers pellets issus des résidus ligneux du territoire.
Concernant la stratégie d’approvisionnement des
ressources, elle avance, pas à pas. Nos partenaires
territoriaux ont rendu les premiers résultats de leur
études. Les résultats sont encourageants et seront
consolidés d’ici l’été.
Des étapes que je vous invite à découvrir dans ce
nouveau numéro d’En Lien.
Bonne lecture.

Isabelle Poupard
-Directrice du projet ECOCOMBUST

Trois essais pour un objectif
commun : la reconversion
des centrales charbon
Le printemps sera déterminant pour les centrales de Cordemais
(44) et du Havre (76) qui marque la réalisation de trois essais
dans le cadre du projet ECOCOMBUST. L’objectif est de
démontrer la capacité à reconvertir une centrale existante vers
une production moins carbonée. D’abord en produisant sur site
un combustible alternatif et, ensuite, en effectuant dans les
chaudières, des essais de co-combustion.
PRODUIRE UN COMBUSTIBLE
ALTERNATIF
Les premiers tests de densification,
qui permettent de transformer les ressources locales en un combustible ont
déjà été réalisés à petite échelle sur un
pilote. Les mêmes tests seront réalisés
en avril sur le prototype de densification. Des résidus ligneux de la communauté de communes Estuaire et
Sillon seront transformés grâce à un
traitement à la vapeur appelé densification. Ce procédé permet d’améliorer
la résistance à l’eau de la ressource, de
faciliter son transport et sa combustion
en vue de créer un combustible alternatif au charbon. Les mêmes tests se
dérouleront sur des déchets types bois
de classe B et autres biomasses locales.
La réalisation de ces essais sera associée à des tests de co-combustion

Aujourd’hui le charbon est transformé
en fines particules dans un broyeur
puis mélangé à de l’air réchauffé
avant d’être introduit sous pression
dans le brûleur de la chaudière. Lors
des essais de co-combustion, ce procédé reste le même, mais le combustible injecté sera un mélange de charbon et d’une autre ressource.
DEUX ESSAIS DE CO-COMBUSTION
AU HAVRE ET À CORDEMAIS
Au Havre, c’est 5 à 10% de Combustibles Solides de Récupération qui seront injectés en complément du charbon d’ici mi-mai.
A Cordemais à la même période, les essais de co-combustion seront conduits
à hauteur de 80% de biomasse.

Les premiers résultats des
études sur l’approvisionnement
des ressources
La stratégie d’approvisionnement est
un enjeu fort pour le projet. Des études
sont en cours pour construire le modèle
de demain.

Qu’est-ce
qu’un CSR ?
Les combustibles solides
de récupération sont un combustible
sec et propre, produit à partir de déchets
n’ayant pu être triés et recyclés.

ÉTUDE DU TRANSPORT MARITIME
ET FLUVIAL
D’abord, au niveau des aspects logistiques. Le Grand Port Nantes
Saint-Nazaire (GPNSN) et HAROPA, le
port du Havre, travaillent sur la question afin de fiabiliser l’approvisionnement maritime et fluvial. En 2018,
l’objectif est de confirmer la faisabilité
de l’approvisionnement en présentant
un schéma complet : sur les installa-

4

—
c’est le nombre de
broyeurs dans lesquels
seront injectés les 2000
tonnes de pellets à Cordemais

avant l’été dans les centrales du Havre
et de Cordemais.

› EN VUE

› EN CLAIR
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—
jours d’essais
de co-combustion
au Havre

› EN UN TWEET

20.03.18

Les élus de la communauté
de communes Estuaire et Sillon
en visite à la centrale pour découvrir
les installations du projet
#ECOCOMBUST ! Arrêt devant la
serre qui abrite les résidus ligneux
de la communauté #partenariat
#transitionenergetique
Suivez le projet
#ECOCOMBUST

Annabelle Orsat et Isabelle Gigout en charge
de la partie approvisionnement des ressources du projet

tions portuaires disponibles et le type
de transport envisagé jusqu’aux centrales.
ÉTUDE SUR LES GISEMENTS
DISPONIBLES
Le cabinet Inddigo, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises dans
leurs stratégies de développement durable, évalue les ressources sur les territoires. L’objectif est de définir si les gisements disponibles sont en cohérence
avec le besoin du projet. Des premiers
résultats ont ressorti les différentes
ressources disponibles et leur quantité
sur la façade atlantique, Bretagne, Pays

de la Loire et Normandie. D’ici juin, l’objectif sera de
consolider ces premiers résultats avec l’établissement
des fournisseurs et les coûts des ressources.

AVEC LA CENTRALE DU HAVRE
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› EN SEMBLE

› EN BREF

La centrale EDF
présente au Salon
de l’apprentissage
et de l’alternance
du Havre
La centrale EDF du Havre était présente au
Salon de l’apprentissage et de l’alternance, qui
s’est déroulé le vendredi 30 mars de 13h à 20h dans
les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Havre.
Ce salon a pour objectif d’offrir aux jeunes de la
région du Havre, la possibilité de s’informer sur l’apprentissage et l’alternance.
La centrale EDF du Havre propose des offres d’alternance dans des domaines variés.
Pour la rentrée 2018, la centrale EDF du Havre propose six offres d’alternance d’une ou deux années
concernant des diplômes allant du BTS au Bac+4/5 :
• 1 Technicien d’exploitation (niveau BTS CIRA) –
Durée 2 ans

92,3

GW

C’est la puissance installée en France
continentale pour le Groupe EDF au
31/12/2017.
EDF dispose du parc de production le plus
important d’Europe composé de :

• 1 Technicien maintenance (niveau BTS CIRA) – Durée 2 ans
• 1 Technicien maintenance (niveau BTS Electricité)
– Durée 2 ans
• 1 Technicien maintenance (niveau BTS CRCI et/ou
licence pro concepteur en installation industrielle)
– Durée 2 ans
• 1 Inspecteur appareils à pression (niveau Licence
pro inspection des sites industriels) – Durée 1 an
•
1 Chargée de communication (Licence/ Master
Communication) - Durée 1 ou 2 ans
L’alternance est une solution qui permet d’acquérir
une véritable expérience professionnelle tout en
continuant à se former. Pourquoi pas vous ?
Pour consulter les offres en cours, rendez-vous sur
edfrecrute.com, certaines offres expirent prochainement alors dépêchez-vous !

• 58 tranches nucléaires fonctionnant à
partir de réacteur à eau pressurisée (REP).
Ces tranches, de puissances électriques
variables allant de 900 MW à 1500 MW,
sont reparties sur 19 sites et ont une
moyenne d’âge de 32 ans
• 21 tranches thermiques en fonctionnement
(charbon, turbine à combustion et cycle
combiné gaz), ayant une moyenne d’âge
d’environ 16 ans
• 433 centrales hydrauliques, ayant une
moyenne d’âge de 73 ans
• Des capacités de production éoliennes
d’EDF Energies nouvelles en France
• 84 centrales hydrauliques détenues pas des
filiales du Groupe

› EN LUMIÉRES

Valorisation
de nos co-produits,
un audit validé pour
la norme EN 450

Les « co-produits » issus de la
combustion du charbon sont valorisés par des entreprises locales et
permettent la construction de nouveaux édifices régionaux. Les cendres
volantes captées lors du dépoussiérage électrostatique des fumées et
issues de la combustion du charbon,
sont stockées puis évacuées par camions vers des centrales à béton.
Pour la centrale du Havre, en 2017
ce sont près de 67 000 tonnes de
cendres volantes qui ont été revalorisées principalement comme matière
première du béton.
Chaque année, un audit visant la
conformité à la norme EN 450 et
concernant la qualité des cendres volantes est programmé.
Les contrôles et échanges avec les
salariés de la centrale réalisés par

l’organisme certificateur ont finalement conforté la certification à la
norme EN450.
Cette certification indispensable permet aux cendres d’être valorisées auprès des fabricants de béton.
Les contrôles réalisés au cours de l’audit ont porté sur plusieurs secteurs
d’activité de la centrale :
• Le pôle conduite du service exploitation, qui est en charge des réglages
de combustion mais aussi de l’aiguillage des cendres en fonction de
leur qualité
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—
Fête de la Nature

Les analyses réalisées en interne sont
régulièrement consolidées de celles
d’un autre laboratoire indépendant
et certifié pour vérifier la concordance
des informations déclarées
•
Le système de management coordonne les différents services, et s’assure de la mise à jour des référentiels
et leur application sur le terrain pour
garantir la qualité des cendres qui
sortent du site.
En 2017, 99,7 % des cendres volantes
étaient conformes à la norme EN450 et
ont été valorisées par nos partenaires.

Tamis utilisé pour la mesure de la
granulométrie

• Le pôle environnement qui supervise,
coordonne l’évacuation des cendres
via des camions citernes et contrôle
quotidiennement les cendres dans
son laboratoire.

— Contactez-nous

Venez découvrir les secrets de la photographie-nature animé
par l’association spot nature. Sur inscriptions pour les scolaires
du mercredi au vendredi
Entrée gratuite le samedi après-midi pour le grand public au
Centre d’information du public.

› EN DIRECT DU GROUPE

Le Groupe EDF
annonce un plan
stockage électrique
Dans un paysage énergétique en mutation, EDF accélère dans le
développement du stockage de l’électricité pour devenir leader
européen du secteur.
Le stockage est un levier essentiel de la transition énergétique,
aux côtés de l’efficacité énergétique et des énergies nucléaires et
renouvelables. Pionnier dans le domaine, le Groupe est déjà présent sur les principaux champs d’application des technologies de
stockage, notamment les batteries et les STEP*.
EDF a pour ambition de développer 10 GW de nouveaux moyens
de stockage dans le monde d’ici 2035 en plus des 5 GW déjà
exploités par le Groupe. Cette accélération représente un investissement de 8 milliards d’euros sur la période 2018-2035.
Les ambitions d’EDF portent sur l’ensemble des marchés du stockage de l’électricité au service du bon fonctionnement de l’équilibre du système électrique, des clients particuliers, des entreprises
et des territoires.
*Stations de transfert d’Energie par Pompage

— Visitez la centrale thermique
du Havre

centrale-lehavre@edf.fr
02 35 11 30 10

www.edf.fr

Les rendez-vous !

02 35 11 31 30
centrale-lehavre@edf.fr

EDF SA
22-30 avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 - France
Capital 1 443 677 137 euros
552 081 R.C.S Paris

Direction Production Ingénierie
Centrale Thermique du Havre
1 route du môle central
BP 1420
76067 Le Havre cedex

— S uivez nos actualités
edf.fr/LeHavre
@EDF_Le_Havre
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