
C’est sous un temps sibérien
qu’Henri Proglio a inauguré, jeudi,
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, en
Lorraine, la première centrale ther-
mique à cycle combiné gaz d’EDF
sur le territoire français.
D’une puissance de 438 MW, elle
est du même gabarit que celle de
450 MW prévue dans le Finistère,
à Brennilis, Briec ou Landivisiau,
dans le cadre du pacte électrique
breton.
En pleine vague de froid, le
P-dg d’EDF n’a pas manqué de

louer la réactivité et la souplesse
de la technologie cycle combiné
gaz, « parfaite pour répondre en
quelques heures aux fluctuations
de la demande en électricité,
notamment en période de pics de
consommation ».
Grâce à un système de doubles
turbines de l’américain Gene-
ral Electric, elle produit, avec la
même quantité de combustible,
deux fois plus d’électricité qu’une
centrale à gaz classique, a-t-il
ajouté. L’opérateur, qui a déjà

expérimenté son savoir-faire
ailleurs dans le monde (Mexique,
Brésil et aujourd’hui en Grande-
Bretagne), a investi 350 M¤ à
Blénod, sur un chantier qui a duré
trois ans et mobilisé 600 person-
nes, sur le total des séquences de
la construction.

43 personnes
sur le site
En service depuis octobre dernier,
cette centrale, qui doit se substi-
tuer à une centrale au charbon,

emploie 43 personnes, dont six
embauches nettes, les autres
recrues étant des transferts et de
la mobilité interne.
En comptant les familles, la man-
ne n’est pas négligeable pour un
territoire. Elle le serait d’autant
moins dans les monts d’Arrée, où
la démographie est en perte de
vitesse.
Pour autant, à Brasparts, vendredi
soir, ces chiffres ont une nouvelle
fois été relativisés par les repré-
sentants du collectif Gaspare qui

animaient une réunion publique
devant une centaine de person-
nes. « L’impact pour l’emploi local
sera globalement minime », a ain-
si estimé Jean Corbel. Ancien ingé-
nieur d’EDF, ce retraité de Plou-
gonven a été chef d’exploitation à
Cordemais (44), puis cadre au cen-
tre d’exploitation national des cen-
trales thermiques à flammes. Il
affirme, « qu’en construction com-
me en exploitation, la mise en
œuvre de cette technologie sur un
site classé reste une affaire de spé-

cialistes ».

Juste pour les pointes ?
Autre sujet de discorde, les pollu-
tions. Lors de la présentation, jeu-
di, Hervé Machenaud, directeur
de production à Blénod, a insisté
sur la réduction de moitié des
émissions de CO 2 (400 g par
KWh produit) par rapport au char-
bon, trois fois moins d’oxydes
d’azote et une forte diminution
des émissions d’oxydes de soufre.
« C’est vrai, elles pollueront deux
à trois fois moins l’heure, mais
croire que l’opérateur investit tant
d’argent pour la faire fonctionner
que 50 à 100 heures comme c’est
le cas des TAC (turbines à combus-
tion) est un doux rêve. Au final,
elles pollueront 10 à 50 fois plus
par an », estime, de son côté, le
collectif Gaspare.
En quatre mois de fonctionne-
ment, la nouvelle centrale de Blé-
nod a d’ailleurs été sollici-
tée 1.000 heures et devrait fonc-
tionner « entre 2.000 et
4.000 heures par an », selon EDF.
Certes, les hivers dans l’est de la
France sont bien plus rudes que
les nôtres mais, a contrario, la Lor-
raine est loin de connaître des ten-
sions comparables à la Bretagne
au niveau de l’approvisionnement
électrique.
En ce sens, la fourchette annon-
cée donne du crédit aux représen-
tants de Gaspare, lorsqu’ils préten-
dent que le développement de ces
centrales à cycle combiné gaz
répond à des objectifs moins
avouables que celui de la sécurisa-
tion en période de pointe.

Jean-Luc Padellec

Jeudi, en Lorraine, Henri Proglio
a inauguré la première centrale à
cycle combiné gaz d’EDF sur le
territoire français. Ph
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PS. LES CANDIDATS AUX LÉGISLATIVES EN CAMPAGNE
Le Parti socialiste finistérien a réuni, samedi, à Concarneau, ses candidats
aux élections législatives et 150 secrétaires et trésoriers de section. Une
manière, pour le secrétaire fédéral Marc Coatanéa, de lancer la mobilisa-

tion pour les élections. « Pour défendre les 60 engagements de François
Hollande, nous ferons campagne tous les jours sur le terrain (porte-à-porte,
réunions, etc.) », explique-t-il, parlant du meeting de Brest comme d’un
« formidable "booster" ». Il voit les candidats aux législatives comme « les
patrons de la campagne de François Hollande ». (Photo Rodolphe Pochet)

Alors qu’en
Bretagne on
attend de
connaître son lieu
d’implantation, et
que les opposants
multiplient les
réunions
publiques, en
Lorraine, EDF a
inauguré, jeudi, sa
première centrale
à cycle combiné
gaz en France.

Centrale au gaz. EDF en éclaireur en Lorraine

Bretagne

LA SÉLECTION TÉBÉO
Tous les jours 18.15.  Le JT.

LUNDI 6
12.15 Tous au Stade : le match. Résumé Montpellier-Brest
18.30 Multisports. L’actualité sportive du Finistère

MARDI 7
18.30 La Complète de Pauline. La Saint-Valentin 
20.45 Documentaire. Dans la ville rouge de Marie Hélia

MERCREDI 8
18.30 La Complète de Xavier. Rendez-vous à Morlaix
19.30 Backstage.  Un entretien avec la jeune chanteuse Izïa

JEUDI 9
18.30 La Complète de Gwenaëlle. Spécial Grand prix du disque
20.45  Film documentaire. La première pincée de sel

VENDREDI 10
18.30 La Complète d’Erwan. Le 4 L Trophy raid automobile
19.30 Cuisine.  Râble de lapin farci aux pruneaux

En vente en kiosque 
et sur abonnement 

Le journal des entreprises : le 1er réseau de journaux économiques en régions

En février dans 
Le journal des entreprises du Finistère

Les ambitions 
de Concarneau
Comment les patrons de la ville close voient 
son développement économique d’ici à 2015.

La stratégie 
de Guyader Gastronomie
Christian Guyader - Antoine Gorioux : 
un nouveau duo pour le groupe fi nistérien.

 Trail de Trévarez à Châteauneuf-du-Faou - 20,5 et 13,5 km - 02.98.26.86.23 - www.milpatdelaulne.fr 12 février
Trail des chemins de traverse à Caudan - 16 et 9 km - 02.97.05.77.17 ou 06.30.67.55.27
mail : monfortps@sfr.fr Nouveau !  4 mars
Trail de la vallée du Scorff à Cléguer - 10 km (Noz), 12, 25 et 42 km - www.traildelavalleeduscorff.fr 7/8 avril
Trail de l’Odet à Ergué-Gabéric - 25 et 12 km - 02.98.95.63.35 - http://traildelodet.free.fr 21 avril
Bretagne Ultra Trail à Quelven, Guern, Plouay, Clohars-Carnoët - 115 et 63 km -armor-argoat@hotmail.fr 28 avril
Sentiers du Brandifout à Bubry - 24 et 15 km - 06.18.14.60.37 6 mai
Trail des Chaos et Ascension de Ste-Barbe au Faouët - 27 et 15,5 km - 02.97.23.05.60
http://perso.orange.fr/ruz-botou-le-faouet 17 mai
Trail de Kerguelen à Landudal - 24 et 13 km, rando 7 à 20 km - 02.98.57.41.35 - http://traildelandudal.free.fr Nouveau ! 14 juillet
Trail locunolois à Locunolé - 24 et 13 km - 06.82.14.17.81 - pie.gourier@orange.fr Nouveau ! 29 juillet
Trail des crêtes des Montagnes Noires à Gourin - 33 et 14 km - 02.97.23.65.61 - http://gourincourt.voila.net 12 août
Trail du marquis, Scorfftrail, Foulées vertes à Plouay - 37, 24 et 12 km - 09.54.21.49.11
endurance.loisir.plouay@gmail.com 19 août
Trail du Ster Goz à Rosporden-Kernével - 25 et 13 km - 02.98.57.83.09 ou 06.78.79.51.90 23 septembre
Trail de Coat Loch à Scaër - 25 et 12 km - 02.98.59.49.44 ou 06.88.02.02.63 14 octobre
Trail de Plomelin à Plomelin - 26 et 13 km - 02.98.94.28.50 - http://pagesperso-orange.fr/courir-ensemble 21 octobre 14
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7 COURSES
pour être classé

Retrouvez toutes les informations
et l’actualité du challenge

sur notre site :
http://trailarmorargoat.free.fr

Contact : armor-argoat@hotmail.fr
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et de courses nature
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