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NOVILLARS > Industrie et environnement

Cette chère papeterie va
retrouver plein d'énergie
Utopie d'aujourd'hui, réalité de
demain... En 2012, la centenaire
papeterie de Novillars était à
l'agonie. Six ans plus tard, elle
est sur le point de concrétiser son
très écologique projet de
centrale biomasse. Point d'étape.

S

imple suggestion de balade
du dimanche, sur la Véloroute à Novillars. Deux imposants bâtiments viennent d'être
achevés. Déployés sur 35 mètres
de haut, ils occupent 5 hectares,
avec les terrains annexes. Près du
tiers de tout le site de la papeterie.
L'un des deux immeubles servira
à stocker le bois. L'autre abritera la
chaudière. Lensemble formera la
« CBN », centrale biomasse de
Novillars.
Biomasse, vraiment ? Ainsi
donc, il va se concrétiser, ce projet
qui avait suscité une bonne dose
de scepticisme quand il n'était fait

que de mots, lors de sa toute
première évocation, en 2008 ?
Oui, et c'est l'un des plus importants de France qui va ainsi devenir réalité.
La papeterie revient de loin. Elle
qui fut donnée morte, donc liquidée en 2012. Mais eut la chance
(et ses 70 actuels salariés avec elle,
autant qu'il y a 6ans), d'être reprise
sous l'appellation « Gemdoubs »
par deux patrons de haut vol.
Deux frères libanais, Fady et Nabil
Gemayel, de ce nom de famille si
fameux parmi les chrétiens du
« pays du Cèdre ».
Mise en service :
janvier 2019
« La matière première de notre
biomasse, ce sera le bois, 180 DOO
tonnes par an », explique Frédéric
Joseph, pour la société française
Akuo, très en pointe dans le domaine des énergies renouvelables,

et principale actionnaire de la
CBN. Ce bois : des déchets végétaux, non valorisables dans l'industrie.
Des entreprises spécialisées les
collecteront à 100 km à la ronde,
« pas plus loin, hors de question
de rajouter du carbone par des
transports trop lointains ». Logique, car l'un des grands objectifs
de la papeterie est de réduire sa
production de carbone de 30 000
tonnes par an.
Le bois sera brûlé dans la chaudière géante. Lénergie dégagée
par la chaleur produira de lélectricité vendue à EDF, et de la vapeur
d'eau qui servira à sécher le papier
recyclé produit sur place. Mais
aussi, notamment, à chauffer l'hôpital psychiatrique présent sur la
commune.
Linvestissement est de l'ordre de
IOU millions d'euros, tous frais
compris. Une vingtaine de partenaires font partie du montage financier, dont les deux plus important sont publics : la Caisse des
Dépôts et BPI.
Mise en service de la centrale :
janvier 2019. « En décembre dernier, on a testé la chaudière, avec
une pression élevée, 240 bars »,
narre M. Joseph. « Pas une fuite,
pas une goutte d'eau perdue ».
Joël MAME!

1883

Année de
création de la papeterie de
Novillars. L'une des deux ou
trois plus anciennes entreprises du Doubs. Née avant
Peugeot à Sochaux.
Les travaux ont commencé en décembre 2016. Le chantier n'aura
jamais duré qu'un peu plus de 2 ans.
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La centrale biomasse, imposante sur le site de la papeterie. Elle doit notamment fournir dès l'an prochain à
EDF une production d'électricité équivalant à la consommation de Sl 000 foyers. Photos Daniel WAMBACH
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