ECOCOMBUST
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VERS UNE FILIÈRE DE FABRICATION
D’UN COMBUSTIBLE INNOVANT
ET ÉCOLOGIQUE
2018 : retour sur les temps forts de l’année

• INJECTER UN AUTRE COMBUSTIBLE DANS NOS CHAUDIÈRES

Du 24 au 31 mai puis du 16 juillet au 1er août 2018 à la centrale de Cordemais

La centrale de Cordemais a réalisé des essais de co-combustion avec de la biomasse en mai et en juillet 2018. En
2016, des premiers tests avaient atteint 20% de part de biomasse. Pour ces nouveaux essais, l’objectif était ﬁxé à 80%.
En mai, les essais ont permis d’atteindre un premier palier de 50%, suivi d’une montée progressive jusqu’à 80% de
biomasse, validant la stabilité de la combustion à différents taux de co-combustion. Fin juillet, un nouvel essai a été
réalisé avec pour objectif un palier de 80% de biomasse pendant plusieurs heures, et pour permettre de consolider le
comportement environnemental de notre installation.
Le 1er août, la tranche 4 de Cordemais a produit durant plus de 4h une électricité issue à 80% de biomasse.

En parallèle, à la centrale de Cordemais, 7 mois après le début du chantier,
le prototype de densiﬁcation est en fonctionnement. Il permet de produire
localement un combustible issu des résidus ligneux du territoire. Les premières
ressources ont été densiﬁées.

Après séchage et broyage, elles sont ensuite compactées et transformées en
granulés à l’aide d’un granulateur installé sur le site. Ces granulés fabriqués
sur site seront ensuite utilisés comme combustible dans nos tranches.
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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.
Indicateurs d’impact environnemental sur
www.edf.fr

www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

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

CONTACT :
Françoise Ferré, Responsable
communication
02.40.44.31.28 06.68.02.16.84
francoise.ferre@edf.fr
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• PRODUIRE UN COMBUSTIBLE ALTERNATIF

