
Énergies renouvelables : le choix des candidats aux appels 
d'offres pour des centrales électriques alimentées à partir de 
biomasse ou de biogaz. DGEMP-DIDEME, janvier 2005.  

Pour contribuer aux objectifs ambitieux de la France en matière de développement des énergies 
renouvelables, le ministre délégué à l’industrie a lancé un appel d’offres pour la réalisation avant le 1er

janvier 2007 de centrales de production d’électricité de plus de 12 MW à partir de biomasse ou de 
biogaz. 

23 candidats se sont déclarés pour une puissance cumulée de 406 MW alors que l’appel d’offres était 
ouvert pour 200 MW de biomasse et 50 MW de biogaz. A l’issue de l’instruction, le ministre délégué à 
l’industrie a fait le choix de 14 projets biomasse (216 MW) et 1 projet biogaz (16 MW), pour un prix de 
vente moyen de 86 €/MWh. La CRÉ a formulé son avis sur ce choix le 15 décembre et une 
autorisation d’exploiter a été délivrée par le ministre aux candidats retenus. 

Projets retenus par ordre alphabétique 

Candidat  Localité  Puissance 
(MW)  

Ressource utilisée  

Biomasse  

COGELYO NE  88 – Golbey  12,5  

boues papetières, déchets bois, sous-
produits de la filière bois (écorces et 
broyats)  

EBV  51 – Mareuil sur Ay  12,5  Marc de raisin  
EBV  84 – Maubec  12,5  Marc de raisin et plaquettes forestières  

EBV  33 – Marcillac  12,5  

Marc de raisin, plaquettes forestières et 
sous-produits de la filière bois 
(écorces,sciures,etc)  

EBV  
33 – Saint Gènes de 
Lombaud  12,5  

Marc de raisin et plaquettes forestières  

EBV  19 – Meymac  14,3  
Plaquettes forestières, sous-produits de la 
filière bois  

EBV  87 – Moissannes  14,4  
Plaquettes diverses, autres sous-produits 
de la filière bois  

EVERGREEN  87 – Saillat / Vienne  12  liqueur noire, boues papetières et écorces  
SOFFIMAT / 
STANDARDKESSEL  88 – Eloyes  20  

Plaquettes forestières  

SOFFIMAT / 
STANDARDKESSEL  88 – Arches  20  

Plaquettes forestières  

SOFFIMAT / 
STANDARDKESSEL  19 – Ussel  20  

Plaquettes forestières  

TEMBEC  31 – Saint-Gaudens  20  
Liqueur noire, boues papetières, déchets et 
sous-produits de la filière bois  

TEMBEC  13 – Tarascon  12  
liqueur noire, boues papetières, déchets et 
sous-produits de la filière bois  

UPM-KYMMENE  76 – Gd Couronne  21  
Boues papetières, plaquettes forestières, 
résidus bois divers  

Biogaz  
Routière de l’est 
parisien  77 - Claye Souilly  16  

Biogaz de décharge  

Les projets retenus sont répartis sur toute la France : Champagne - Ardennes, Lorraine, Haute -
 Normandie, Aquitaine, Limousin, Midi -Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Ile de France. La 



plupart d’entre eux sont situés sur des sites industriels : 5 projets dans des papeteries; 4 dans des 
distilleries; 1 dans un centre de stockage de déchets (biogaz); 2 dans des scieries. Par ailleurs, 6 
projets utilisent une technique de gazéification de biomasse à haut rendement électrique. 

Ces projets permettront de valoriser une ressource variée en biomasse et en biogaz : 200 000 t/an de 
marc de raisin, 270 000 t/an de boues papetières, plus d’1 million t/an de liqueur noire, 600 000 t/an 
de plaquettes forestières, environ 800 000 t/an d’écorces, sciures et résidus bois divers ainsi que 60 
millions Nm3/an de biogaz. La production annuelle totale d’électricité est de l’ordre de 1,8 TWh. 

Cet appel d’offres permettra de réaliser des projets ambitieux avec de forts impacts locaux : plusieurs 
centaines d’emplois créés dans les centrales elles-mêmes et dans les filières d’approvisionnement. Le 
ministre a par ailleurs veillé à ce que leur exploitation ne perturbe pas les approvisionnements en 
biomasse des filières industrielles préexistantes et s’appuie sur des ressources nouvelles. 

L’appel d’offres marque le véritable lancement du développement des filières biomasse et biogaz, 
composantes clefs de la politique de développement des énergies renouvelables. Pour conforter cette 
dynamique un nouvel appel d’offres sera lancé en 2005. 

 Consulter la carte de France présentant l'implantation des projets retenus
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http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/textes/carte-ao-biomasse.pdf


Carte du massif forestier français

et implantation des projets retenus dans le cadre de l'appel d'offres biomasse-biogaz

(décision du 11/01/2005)
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