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Ré s e a u  pou r  le  dé v e l o p p e m e n t  d e s  én e r g i e s  
pr o p r e s  e t  du  tr a n s p o r t  alt e r n a t i f

Le monde change. Les deux crises pétrolières de la fin du siècle dernier d'une part, 
les spéculations boursières sur l'énergie et les aliments de base en 2007 – 2008 d'autre 
part,  nous  ont  montré  que,  sans  intervention  locale,  les  grands  consortiums 
internationaux mettent en question le fonctionnement de notre société.
De plus, les ressources fossiles s'approchent du seuil de 50 % de leur exploitation 
totale et seront soumises à un coût de plus en plus exhorbitant à l'avenir.
La  situation  climatique  (effet  de  serre)  s'aggrave  à  une  vitesse  galopante,  et  nos 
agriculteurs produisent  pour un marché global,  désordonné et  rassasié.  Ce dossier 
basé sur 12 ans de recherches et de différentes expériences pratiques veut proposer 
une sortie convenable et rentable à cette situation désastreuse.

Le choix du Pays d'Olmes

La situation géographique de Midi-Pyrénées, particulièrement l'infrastructure en Pays 
d'Olmes,  favorise  la  réalisation  d'un  tel  projet;  de  même  le  climat  modéré  et 
l'existence d'axes routiers bien entretenus. La présence d'une grande surface forestière 
présentant un déficit d'exploitation de sa biomasse est une aubaine.
Par  ailleurs,  l'existence  de  surfaces  agricoles  avec  des  agriculteurs  cherchant  à 
augmenter leur revenu est un atout supplémentaire.
Enfin,  l'industrie  textile  avec  sa  ressource  humaine  particulièrement  qualifiée  (et 
même  unique  en  Europe)  s'avère  propice  au  développement  d'une  chaîne  de 
biovêtements et autres accessoires (comme par exemple des filets de pêche en fibre 
de chanvre).
L'auteur a conçu une centrale énergétique qui représente dans sa combinaison une 
nouveauté.  Pourtant,  certaines  composantes  de  cette  centrale  existent  déjà  depuis 
l'aube de l'époque industrielle.



Description de la centrale

La centrale est composée comme suit:
1- Une unité de production d'électricité et chaleur à base de déchets verts et copeaux 
de bois. L'auteur voit actuellement deux possibilités réalisables:
a) Machine à vapeur turbine.
b) centrale à pyrolyse (gazéification avec turbine à gaz)
2- Une unité de distillation d'éthanol et méthanol
3- Moulin à huile de plantes
4- Chambre froide industrielle
5- Serres pour la production locale de légumes (365 jours/an)
6-  Station  de  distribution  d'huile  de  plantes  pour  voitures  Diesel  transformées. 
(Saviez-vous  que  c'est  à  l'aide  d'huile  de  plante  et  non au  gasoil  que  le  premier 
moteur Diesel fut mis au point au XIXème siècle ?
7- Station de distribution d'éthanol et méthanol pour utilisation dans des moteurs à 
essence transformés et des voitures à piles à combustible.
8- Station de rechargement électrique nocturne pour des voitures électriques équipées 
de batteries lithium-ion.
9- Garage pour l'entretien et la transformation des automobiles alternatives.
10- Unité de séchoir pour la  biomasse à combustion et des produits forestiers plus 
précieux.
11- Bâtiment de conférences.
12- Bâtiment de bureau et infrastructures
13- Abris et hangars – Récupération d'eaux de pluie.
14- Espace pour la création d'un système de co-voiturage.



Sans rentrer dans les détails, l'auteur se permet de souligner en gros les avantages 
d'un projet d'une telle complexité.
L'un de ces avantages est la minimalisation des transports de la matière première et 
des produits finis.
En  outre,  l'idée  de  base  était  d'avoir  pour  chaque  produit  plusieurs  possibilités 
d'utilisation.
Prenons par exemple la plus grande ressource énergétique produite dans ce complexe: 
il  s'agit  de  la  chaleur  thermique  (environ  800  Kwh).  En  hiver,  la  plus  grande 
valorisation de la chaleur est sans doute le chauffage des bâtiments. A mi-saison, la 
chaleur  peut  être  utilisée  pour  la  distillation  des  alcools  ou  pour  l'introduction 
partielle dans les serres. En été, le fonctionnement d'une chambre froide industrielle 
est possible (avec du chaud, on peut produire du froid selon le système du Canal de 
Venturi).  Ou bien, exemple d'électricité verte:  la  vente et  la  distribution chez des 
particuliers est envisageable en utilisant le réseau EDF (payable). La consommation 
directe et autonome par la centrale et son voisinage directe semble à l'auteur plus 
favorable.
Le  parc  de  rechargement  électrique  nocturne  avec,  au  départ,  des  véhicules 
municipaux, représente une alternative notable.

Nota bene:



L'énergie solaire au m2 de la Terre atteint 1700 Kw/m2/an; seules les plantes ont la 
possibilité de transformer la plupart de cette énergie à l'aide de la photosynthèse en 
matière organique (valeur énergétique du bois: 3,2 KW/Kg). 

Le défi est maintenant de stocker cette énergie solaire dans une matière stable soit 
sous  forme  dur  (le  bois  ),  soit  sous  forme  liquide  (  alcools  et  huiles)  pour  être 
retransformée  si nous en avons besoin. En revanche, l'électricité n'est pas stockable 
(c'est-à-dire  l'utilisation  doit  s'effectuer  immédiatement)  et  avec  nos  moyens 
techniques actuels (la photovoltaïque par exemple), on est bien loin d'un rendement 
comparable.

Mis  à  part  les  produits  forestiers,  l'agriculture  locale  joue  un  rôle  important  et 
élémentaire  dans  ce  projet  sachant  qu'une  grande  partie  de  la  production  de  nos 
terroirs est destinée à l'exportation avec tous ses inconvénients (prix des transports, 
revenus  incertains  des  agriculteurs  car  basés  sur  des  cours  mondiaux,  production 
intensive des cultures,...). La production de biomasse et l'augmentation de la fertilité 
de la terre peuvent représenter une nouvelle source de revenu.
Par exemple, la production de colza, qui atteint déjà dans notre région une dimension 
incroyable,  alors  que  celle-ci  est  en  fait  presque  entièrement  exportée  pour  être 
utilisée comme biocarburant. Certes, le colza est aujourd'hui connu comme la plus 
productive des oléagineuses. Il faut cependant connaître les dégâts notables que le 
traitement  inflige  aux  populations  d'abeilles  (insecte  indispensable  à  la  survie  de 
l'espèce  humaine)  et  à  notre  environnement  en  général.  Il  existe  au  moins  une 
douzaine de plantes oléagineuses avec une productivité bien sûr inférieure mais plus 
écologique.

Sachant que toute l'Europe était traditionnellement une zone de culture du lin et du 
chanvre avec toutes leurs possibilités d'utilisation :
− leurs tiges pour la fabrication de textile et la fabrication de matériaux d'isolation.
− leur biomasse tout simplement récupérée comme ressource énergétique.
− leurs graines en complément alimentaire ou la production d'huiles riches;
− leurs huiles encore pour l'entretien des boiseries.

Réponse aux réticences quant à l'utilisation des biocarburants



Le projet ne peut pas remplacer la demande actuelle en carburant si nous conservons 
nos habitudes bien aimées mais il représente, avec une augmantation des moyens de 
transports inter-communaux, une initiative nécessaire.

L'auteur ne voit pas trop d'inconvénients dans l'utilisation des huiles végétales pures 
ou  de  l'éthanol  et  méthanol  comme  carburants.  Aujourd'hui  déjà,  5  %  de  la 
contenance  de  nos  carburants  sont  produits  à  base  de  plantes.  Celles-ci  sont  par 
contre issues de l'agriculture intensive, souvent de provenance lointaine (notamment 
du Brésil). Imaginons que dans le plan de relance brésilien, 20 % du ravitaillement 
mondial  en  biocarburant  soit  envisagé  par  l'actuel  président.   Tout  cela  dans  un 
écosystème  sensible,  avec  une  agriculture  remplaçant  la  production  vivrière.  Le 
transport par la mer ajoute encore à un bilan énergétique négatif.

Un complexe énergétique à trois piliers

Le  coeur  de  notre  installation  est  sans  doute  la  Centrale  Energétique.  Nous 
préconisons,  suite à des informations nouvelles,  une centrale à pyrolyse avec une 
consommation  en  combustible  d'environ  5000  t/an  (ce  qui  représente  environ  16 
tonnes  journalières).  La  puissance  s'élève  à   500  Kwh  électrique  et  300  Kwh 
thermiques, électricité alternative produite par gazéification du bois, l'autre moitié du 
bois étant utilisé sous forme  de charbon comme fertilisant agricole (Terra preta - voir 
annexe).  Dans ce cas un autre moyen de ressource financière est  envisageable;  il 
s'agit  de la vente de certificat d'émission en CO2 (droit  de pollution européen ou 
mondial)
Pour connaître la répartition des énergies produites, veuillez consulter l'annexe 2.

Le  deuxième  pilier  de  notre  complexe  est  cette  unité  de  moulin  à  huile.  La 
transformation de 1050 tonnes/an est envisagée. Cette quantité représente suivant les 
oléagineuses concernées environ 350 t. d'huile de plante et 650 t. de croquettes sèches 
(voir l'annexe 2 pour l'utilisation). 

Troisièmement, l'unité de distillation qui peut être adaptée au fur et à mesure aux 
besoins actuels et dans le futur avec peu d'influence sur le seuil de rentabilité (la pile 
à  combustible  joue  actuellement,  chez  tous  les  producteurs  automobiles,  un  rôle 
important mais n'est pas encore appliquée dans des modèles en série.)
Seul  un grand producteur suédois possède actuellement une chaîne de production 
importante pour l'utilisation d'éthanol et méthanol comme combustibles directs.

Création d'emplois



Pour le déroulement des activités dans la centrale (fonctionnement à peu près 8000 h 
/ an), 15 personnes à temps plein sont nécessaires sans compter la création d'emplois 
dans le garage, la serre, chez les agriculteurs, dans la forêt et dans la chaîne textile. 
La création d'un réseau électronique de co-voiturage au niveau départemental et local 
créera deux postes supplémentaires 

“Vous  souhaitez  vous  déplacer  ?  Appelez  un  numéro  0800  installé  par  la 
Communauté de Communes; l'ordinateur va certainement trouver  des personnes pour 
partager vos frais de déplacement” . 

Pour le transport en commun, un service téléphonique peut être installé et l'ordinateur 
calculera le temps d'arrivée de 2 ou 3 minibus intercommunaux, bien sûr alimentés 
par du carburant alternatif, qui vous amèneront et ramèneront du marché de Lavelanet 
par exemple pour un euro par trajet. Cela créera deux ou trois emplois de plus.

Pôle de conférence

Si jamais, grâce à la volonté des pouvoirs publiques et politiques et au savoir-faire et 
à  la  motivation  du  créateur  de  ce  projet,  cette  installation  voit  le  jour,  il  sera 
nécessaire de créer un espace d'information pour les non-initiés dans une salle de 
conférences pour présenter la philosophie et l'efficacité des effets synergétiques de 
notre RDEPTA (deux embauches de plus).

NB: Occupation du terrain estimée à 3000 m2 réalisable même avec des bâtiments 
existant.

Coût  global  estimé  à  2,35  millions  d'euros  (importante  subvention  européenne 
probable ).
Retour sur investissement au bout de 10 ans ou plus rapidement avec une nouvelle 
flambée des prix du carburant)

Informations concernant l'auteur :

− a 48 ans, d'origine allemande;
− a des attaches familiales à Laroque d'Olmes;
− a cinq enfants;
− est ingénieur en bâtiment;
− a créé en 2005 une entreprise proposant des systèmes alternatifs dans le bâtiment;
− est convaincu que nous avons emprunté la Terre à nos enfants;
− est impatient de pouvoir réaliser, avec des partenaires audacieux et idéalistes, ce 

projet. 






