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Condensé sur le projet de transformation Fibre Excellence 

Soumis à enquête publique du 20/01 au 25/02/2021 actuellement en cours 

 

Ce projet concerne le site Fibre Excellence (FE) situé à Saint-Gaudens (31). 

Objectif principal donné par Fibre Excellence = réduire les émissions de SO2 pour entrer sous le seuil 

règlementaire qui évolue en 2021. Cet objectif est positif pour la qualité de l’air et la santé. 

Objectif présenté comme secondaire = augmenter la puissance de la turbine LN3 pour produire 

davantage d’électricité et la vendre, +26%. Actuellement, FE vend déjà 1/3 de sa production. Elle 

utilise 2/3 pour les besoins du site. L’augmentation de la production d’électricité sera donc 

exclusivement pour la vente. Des revenus conséquents en plus puisque la vente sera quasiment 

multipliée par 2. 

Ce projet est neutre pour l’emploi, ni plus, ni moins. 

Le projet global coûte 21 millions.  

Le retour sur investissement est de 3 ans, ce qui est extrêmement court pour un projet industriel, ce 

qui démontre la forte rentabilité financière au travers de ventes d’électricité très avantageuses. 

La production d’électricité dans la cheminée LN3 est assimilée à de la biomasse et classée en énergie 

verte. Le processus d’évaporation pour assécher davantage  la liqueur noire va lui permettre 

d’obtenir davantage de vapeur et FE va changer sa turbine pour produire davantage. Mais la 

combustion biomasse génère du CO2, et ce sera 9,4% d’augmentation en Gaz à Effet de Serre (GES). 

La biomasse émet par sa combustion des Gaz à effet de serre (CO2 très majoritairement), 

responsable du réchauffement climatique. 

Le projet de transformation alliant réduction du SO2 et augmentation de la puissance de la turbine 

va augmenter de 9,4% les émissions des GES de cette usine, déjà dans les premiers pourvoyeurs de 

GES en Occitanie. A la veille de la loi Climat. Notre territoire peut espérer mieux. 

Sous couvert d’une énergie verte (qui ne l’est pas vraiment côté GES), il est question d’autoriser 9,4%  

de GES en plus, alors que cette usine est déjà dans le top des émettrices de l’Occitanie. A un moment 

d’urgence pour le climat. Mobilisons-nous.  

916 908 t équivalents CO2 avant-projet - 1 003 670 t après le projet, soit 86762 t en plus. 

Dans son étude d’impact, p.120 de la partie B de l’étude d’impact produite par Fibre Excellence, FE 

présente les alternatives possibles. Il existe une autre possibilité de diminution de SO2 sans 

augmenter les GES. C’est le scenario 3. Cette possibilité a été développée en 5 lignes dans une étude 

d’impact qui en comprend plus de 200.  

Il existe bien une alternative. Réduire le SO2 (et les NOx) sans augmenter les Gaz à Effet de Serre. 
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Il faut absolument que toutes les personnes qui se sentent concernées par cette question répondent 

à l’enquête publique pour faire entendre cette voix fortement. Ne laissons pas notre territoire 

contribuer davantage à la dégradation de notre planète. 


