ECOCOMBUST
VERS UNE FILIÈRE DE FABRICATION
D’UN COMBUSTIBLE INNOVANT
ET ÉCOLOGIQUE
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Un projet du Groupe engagé depuis 2015
ECOCOMBUST est le fruit d’un travail engagé dès 2015 par les équipes d’EDF aﬁn d’étudier la mise au point
d’un combustible de substitution au charbon à base de biomasse.
ECOCOMBUST est cohérent avec la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de novembre 2018, qui
prévoit l’arrêt de la production d’électricité à base de charbon d’ici 2022 et avec la Stratégie Nationale Bas Carbone
qui met en évidence l’importance de la biomasse dans la transition énergétique et la nécessité de valoriser au
mieux les ressources.

Le projet ECOCOMBUST consiste à fabriquer un combustible innovant et
écologique à partir de résidus ligneux et/ou déchets de bois, issus du territoire,
au moyen d’un système de densiﬁcation permettant l’obtention d’un produit
à haut pouvoir caloriﬁque, hydrophobe et imputrescible. La fabrication de
ce combustible permettrait de lancer une nouvelle ﬁlière de valorisation des
déchets de bois qui ne trouvent pas d’usage aujourd’hui et sont le plus souvent
enfouis ou mis en décharge.
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Lancement du projet aﬁn d’étudier la mise au point d’un nouveau type de combustible à base de
biomasse

Premiers essais de co-combustion à Cordemais

En février 2016, réussite des premiers essais de co-combustion de charbon et de biomasse, dans
la chaudière de l’unité de production n°4 de la centrale de Cordemais. La centrale de Cordemais
a testé sa capacité à brûler un autre combustible que le charbon dans ses installations existantes.
500 tonnes de biomasse, type granulés de sciure de bois densiﬁée importée de Norvège, ont été
injectées progressivement durant 2 jours. Lors de ces essais, la biomasse représentait 20% du
combustible. La réussite de ces essais a été une première étape déterminante permettant de valider
la faisabilité technique du projet.

Premiers essais de densiﬁcation à Cordemais

Mars 2017, un mini pilote est construit sur la centrale de Cordemais, permettant les premiers tests
de densiﬁcation et la vériﬁcation des paramètres physiques.

Production de résidus ligneux densiﬁés et essais 80%/20% réussis à Cordemais

Fin mai 2018 : Validation de la viabilité du process et sa reproductibilité avec la mise en service d’un
démonstrateur semi-industriel d’une capacité d’environ 1t/h de biomasse densiﬁée.
En parallèle, des essais de co-combustion 80% biomasse / 20% charbon se sont déroulés en
mai puis en juillet 2018. Le 1er août, l’objectif de 80% de biomasse injectés a été atteint avec une
production d’électricité maintenue durant plus de 4h.

Premiers essais de densiﬁcation à Cordemais avec du bois B

Décembre 2018, des essais de densiﬁcation de bois B sur le mini pilote de la centrale de Cordemais
ont été réalisés, aﬁn de qualiﬁer l’ensemble des efﬂuents.

Validation d’un programme de travail entre EDF et l’État

A l’issue d’une réunion organisée le 24 janvier, EDF et le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire ont validé un programme de travail préalable à une décision sur le projet ECOCOMBUST.
Ce programme de travail doit permettre de qualiﬁer, d’ici à l’automne 2019, les essais techniques,
les études d’impact sur l’environnement et le modèle économique du projet. A cette échéance, sous
réserve de conclusions satisfaisantes sur les plans technique, économique et environnemental,
et après avoir poursuivi les échanges avec l’Etat et les collectivités, EDF engagera la phase
d’industrialisation pour la fabrication du combustible à partir de 2022.
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Origine 2016 de l’électricité vendue par EDF :
89,13 % nucléaire, 5,53 % renouvelables (dont
4,51% hydraulique), 1,44 % charbon, 2,58 % gaz,
1,32 % ﬁoul.
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L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Suivez notre actualité sur :
edf.fr/cordemais
@EDFCordemais
edf.fr/le-havre
@EDF_Le_Havre
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