
NON 
Au CO-INCINERATEUR 

BIOMAS’CARADE d’E.ON ! 
à Gardanne, Meyreuil 

SACCAGE  DES FORETS REGIONALES ET INTERNATIONALES !  
 1 million de M3 de bois seront nécessaires chaque année pour répondre à la demande dans 

un rayon de  400 km autour de GARDANNE, mais aussi du CANADA (AFRIQUE !) 

 Des atteintes graves seront portées aux biotopes et aux sols par des coupes rases effectuées 
avec des techniques  industrielles lourdes.  Les parcs régionaux et nationaux seront touchés. 
(Cévennes, classé patrimoine naturel UNESCO et NATURA 2000) 

 

Visualisation du volume de bois broyé 
50 fois le volume de l’Arc de triomphe 

22 fois le volume du MuCEM 
Dont 67% gaspillés pour chauffer l’atmosphère ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLLUTION GENERALISEE 
 Une partie des produits brûlés, palettes, emballages recyclés, plastiques, textiles, (11% de 

déchets de classe A et B) dégageront des dioxines, COV, formaldéides  cancérigènes, métaux 
lourds (plomb, chrome, zinc, arsenic).  Sans compter les 135.000 T (13%) de charbon et 
résidus cendreux provenant des terrils du GARD, de l’HERAULT et de l’ISERE, qui  seront 
brûlés avec un traitement des fumées insuffisant. 

 Plus de 700 camions/jour, transportant le bois, les cendres, et le charbon, traverseront les 
communes de  GARDANNE et MEYREUIL et celles alentour. Elles deviendront des zones 
accidentogènes majeures.  

 140.000 T de bois seront stockés et un broyeur déchiqueteur fonctionnera en permanence 
entrainant des nuisances sonores importantes ainsi que des risques d’incendie. Plus de 4000 
habitants dont 600 élèves sont concernés ! 

 Avec 700.000 T d’émission de CO² par an la centrale en produira 2 fois plus qu’aujourd’hui en 
fonctionnant 340 jours. 

 EON a été qualifié second pollueur européen en 2008 en émission de gaz carbonique. 
 
LE BILAN CARBONE SERA CATASTROPHIQUE SURTOUT POUR GARDANNE ET LE PAYS D’AIX ! 

                         → 



 
 

DILAPIDATION DE VOTRE ARGENT ET DE L’ARGENT PUBLIC 
En plus des 9 milliards € de bénéfices par an, EON empochera :  

 Plus d’1 milliard € sur 20 ans de subventions prélevées sur la facture d’électricité de chaque 
français ! (électricité produite rachetée au prix de l’énergie verte qui ne le sera pas)  

 Des subventions d’état par des prêts bonifiés. 

 L’aide aux investissements (150 millions €) ; ainsi que les frais d’entretien des routes par les 
collectivités locales ! 

 Soit en tout 1,4 milliards € = 1/6 du coût total de la rénovation thermique de plus de 100.000 
logements faisant partie des 4 millions de foyers en précarité énergétique, les plus pauvres. 

        
  C’EST LE HOLD UP DU SIECLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES ! 

GASPILLAGE DE L’ENERGIE 
 Pour 130 MW efficaces livrés au réseau, sur les 400 MW thermiques produits, 2/3 de 

l’énergie partira dans l’atmosphère par la tour réfrigérante ! 

 Cela donne un rendement de 32.5 % avant déduction de l’énergie des chantiers de coupe, de 
broyage, des transports du bois, des pertes en ligne de distribution électrique trop 
centralisée. 

 Alors que la biomasse en cogénération peut dépasser 80 % de rendement, le bois-énergie 
gaspillé dans ce projet équivaut au fonctionnement de plus d’une dizaine de micro-centrales 
produisant prioritairement de la chaleur à proximité des gisements de biomasse et des 
consommateurs. 

 

ET L’EMPLOI, PARLONS EN ! 
 C’est la préoccupation de tous ! Mais à quel prix !  

 1,4 milliards € sur 20 ans = 70 millions  € par an. C’est l’équivalant de 1300 emplois nouveaux 
et le maintien de ceux existants. 

 Ce projet va créer un effet inflationniste sur la matière première : LE BOIS ! 

 L’exploitation irraisonnée de cette ressource  va entraîner  la destruction des filières locales 
créatrices d’emplois nouveaux et la destruction d’emplois existants (plusieurs centaines !)  

 

EON ET LE TAFTA (traité transatlantique !) 
 En tant que multinationale, EON pourra, grâce aux tribunaux  extrajudiciaires mis en place 

par ce  traité,  porter plainte contre l’état français ou une collectivité locale pour entrave à 
leurs investissements et à leurs futurs bénéfices. Les investissements ont déjà commencé. Le 
pire est à venir !  

 

POUR UNE ECO INDUSTRIE INNOVANTE ET DURABLE AU SERVICE 
DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES LOCALES : 

 
OUI AU BOIS D’ŒUVRE ET AU BOIS ENERGIE POUR LE CHAUFFAGE 

NON POUR PRODUIRE DE L’ELECTRICITE SPECULATIVE !!!!!! 
 

LES COLLECTIFS ET ASSOCIATIONS GARDANNE- PAYS D’AIX- CEVENNES -ALPES DE HAUTE 
PROVENCE- HAUTES ALPES-VAUCLUSE-VAR-LUBERON … 

 

Pour plus d'info : http://sosforetdusud.wordpress.com/ 
Signez la pétition 

http://sosforetdusud.wordpress.com/

