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1. Une centrale en pleine mutation au cœur de la 
région PACA 

Situé en région Provence Alpes Côte d’Azur, sur la commune de Martigues, le Centre de Production 

Thermique (CPT) de Martigues peut produire 250 MW à partir de fioul lourd Très Basse Teneur en 

Soufre.  

La centrale est implantée en bord de mer, à la frontière de la zone industrielle du bassin de Fos, 

Lavéra et du littoral touristique de la côte bleue. Le site de la centrale s’étend sur une surface de 52 

hectares et a été construit en 1969.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La centrale participe à l’ajustement final entre la production et la consommation d’électricité dans une 

région déficitaire en moyens de production d’électricité. En moins de 8 heures, une capacité totale de  

250 MW peuvent être mise à disposition du réseau électrique pour répondre à la demande lors des  

pointes de consommation. Pour l’année 2010, la centrale a produit  296 966 MWh, ce qui représente 

environ 6% de la production annuelle d’EDF en région PACA, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle d’une ville comme Aix-en-Provence. La région PACA qui consomme aujourd’hui plus du 

double de l’énergie électrique qu’elle produit, importe environ 60% de l’électricité consommée. La 

sécurisation de l’approvisionnement électrique de la région demande de nouveaux investissements 

programmés par le Réseau de Transport Electrique (RTE). 
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Le site de Martigues : centrale historique et chantier de construction de Cycles Combinés Gaz 

–  

Le site comprend quatre unités de production, d’une puissance de 250 MW chacune. Seule l’unité de 

production n°1 mise en service en 1971 participe à la production d’électricité :  

• l’unité de production n° 4 (mise en service en 1974 ) est à l’arrêt depuis 1985, 

• les unités de production n°3 et n°2 (mises en servi ce en 1973 et 1972, ont été arrêtées 

respectivement en avril 2009 et février 2010 dans le cadre de la transformation du site en deux 

cycles combinés gaz (opération de repowering).  

 

La centrale thermique est un outil de production performant. Aujourd’hui sa puissance installée est de 

250 MW. Prochainement avec la transformation du site, elle fera plus que tripler sa puissance 

installée en passant à 930 MW de capacité.  

 

La centrale de Martigues avec l’anniversaire de l’unité de production n°1, mise en service en 1971,  

fêtera ses 40 ans en 2011.  

 

Un projet responsable et durable : la mutation tech nologique 
 

Depuis 2008, la centrale au fioul de Martigues est en effet en cours de transformation en deux Cycles 

Combinés Gaz (CCG) d’une puissance totale de 930 MW. Le premier sera mis en service cette 

année, en 2011 et le second, en 2012 pour une durée d’exploitation de 25 ans environ. Avec ce 

repowering, la centrale s’inscrit durablement dans le paysage local. 

Flexibles et respectueux de l’environnement, ces cycles combinés qui fonctionnent au gaz naturel 

contribueront à améliorer les performances environnementales du site de Martigues : par 

mégawatheure produit réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), de celles d’oxydes 

d’azote (NOx) et suppression des émissions de dioxyde de soufre (SO2).  
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2.Un site qui accueille le deuxième plus gros 
investissement du groupe EDF en France 

Ce chantier d’envergure de 470 millions d’euros est le plus gros investissement du groupe EDF après 

l’EPR de Flamanville et le premier investissement thermique à flamme, en France. Il bénéficie de 

l’expérience acquise par EDF à l’international. EDF a ainsi mené un programme de développement de 

cycles combinés gaz à l’étranger aujourd’hui opérationnels : Norte Fluminense (780 MW) au Brésil, 

Phu My 2.2 (715 MW) au Vietnam,  Rio bravo 3 (495 MW) et Rio Bravo 4 ( 500 MW) au Mexique, Sloe 

au Pays-Bas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un chantier de grande envergure,  plus important chantier d’EDF en France après l’EPR, 

premier chantier thermique à flamme. 

EDFFrançois Delena 
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Le Repowering : un chantier de modernisation des in stallations  

 

Le « repowering » de Martigues consiste à rénover une partie des installations existantes, comme la 

turbine à vapeur (TAV), pour l’associer à un ensemble neuf constitué d’une turbine à combustion 

(TAC) et d’une chaudière de récupération.  

 
 
Le chantier des CCG a débuté en 2008 par les travaux de terrassement pour préparer la plate-forme 

générale de la base vie du site (accueil de 900 

emplois) et les infrastructures pour la configuration du 

chantier.  

L’année 2009 a été consacrée essentiellement au 

génie civil principal, à la préparation des réseaux 

enterrés (tuyauteries, câbles, …) et à la pose du 

réseau gaz. Les gros composants électromécaniques 

du premier CCG, comme la turbine à combustion 

(TAC) et la chaudière de récupération, ont également 

été installés.  

La deuxième TAC a été livrée le 1er juin 2010 et a été 

mise en place sur les fondations du second CCG en 

parallèle du montage des charpentes métalliques et de 

la cheminée du premier CCG. 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée du gaz et la mise sous tension partielle du poste HT ont permis de réaliser les essais du  

premier CCG au cours du second semestre 2010. 

Arrivée de la turbine à combustion de l’unité de 

production n°6 cycle combiné Gaz 

EDF Francois DELENA 

Montage des éléments de la cheminée Unité 

de production n°5 cycle combiné Gaz 

EDF Francois DELENA 
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Des jalons importants franchis, début 2011  
 

Le 19 janvier 2011 a été 

réalisé le premier allumage 

de la Turbine à 

Combustion du premier 

CCG. Ce jalon est une 

étape importante dans le 

processus de mise en 

service du premier cycle 

combiné gaz en 2011.  Les 

essais du second CCG qui 

sera, quant à lui,  mis en 

service industriel au 

second semestre 2012 

auront également lieu cette 

année.  

 

 

Le 17 mars 2011, une grue de 600 tonnes a été installée sur le chantier de construction des cycles 

combinés gaz d'EDF-Martigues pour réaliser la mise en place des modules internes de la chaudière 

de l'unité de production n°6. Ces modules sont les échangeurs (faisceaux tubulaires) permettant de 

produire la vapeur. Chacun de ces 21 

modules pèse en moyenne 100 tonnes. 

Durée de l'opération : une quinzaine de 

jour au rythme d'un à deux modules par 

jour. 

 

Toujours dans le cadre du programme 

du repowering, l’unité de production n°2 

au fioul a été mise à l’arrêt définitivement 

le 26 février dernier, après 39 années au 

service de la production d’électricité.  

 

 

 

Le premier allumage de la Turbine à Combustion de l’unité de production n°5 

Copiryght  Frédéric LAMBRIGOT 
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Un chantier respectueux de l’environnement 

 

Depuis le début, le chantier de construction des CCG est organisé pour atteindre des objectifs 

ambitieux en matière de préservation de l’environnement sur tout le cycle de vie des installations. Ce 

repowering permet d’abord de réutiliser des équipements déjà existants, comme les groupes turbo-

alternateurs et ainsi d’économiser l’énergie nécessaire à leur fabrication.  

Ensuite, un programme de valorisation des déchets a été mis en place avec, par exemple, la création 

d’une déchetterie sur le site et le recyclage des déblais : les 60 000 m3 de terre dégagés lors des 

travaux de terrassement serviront après concassage, à remblayer et à revégétaliser certaines zones 

du site. Avec cette opération EDF a, par ailleurs, évité tout déplacement de camions extérieur et 

« économisé » 100 000 kilomètres de trajets.  

 

La déconstruction intégrée dès l’origine du chantie r 

 

Dès le démarrage du chantier de Repowering ont été intégrées la gestion de la déconstruction, la 

mise en sécurité et la valorisation future des parties obsolètes des installations.  

 

Biodiversité 

 

Suite au déplacement d’Ophrys Aurélien, espèces protégées d’orchidées, dans le cadre de la 

construction des cycles combinés gaz, la centrale a mis en œuvre des mesures compensatoires afin 

de préserver la biodiversité. Elle a cédé au Conservatoire Régional des Espaces Naturels la partie la 

plus riche du vallon des Renaïres (14 090 m² au Nord-Ouest du site) et protège le biotope sur une 

surface de 11 hectares, par la mise en place d’un arrêté préfectoral. 

Avec le Conservatoire et Etudes des Ecosystèmes de Provence Alpes du Sud (CEEP), organisme 

compétent, la centrale a mis également en œuvre d’un plan de gestion adapté sur 10 ans. 

 

 

Deux espèces d’orchidées protégées dans le 

cadre de l’arrêté biotope et du plan de gestion  

avec le CEEP             CEEP 
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Bientôt, 930 MW plus performants et plus propres se ront mis à disposition du réseau 

électrique de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). 

  

Le repowering de Martigues, projet responsable et durable s’inscrit dans le programme « Energie 

efficace » d’EDF qui positionne la région PACA comme un véritable laboratoire d’innovations pour 

diversifier les sources de production, maîtriser la croissance de la demande d’électricité et améliorer la 

sécurité du système électrique.  

 

 

1.2 Un acteur économique local incontournable 
 

 
Chaque année la centrale de Martigues participe activement à l’économie locale, tant par les activités 

confiées à des entreprises extérieures que par sa contribution à la fiscalité locale.  

Six entreprises prestataires extérieures travaillent régulièrement sur le site, générant ainsi des emplois 

indirects réguliers (maintenance électricité, maintenance chaudronnerie, nettoyage, … ).  

 

Le chantier de construction des Cycles Combinés Gaz a déjà généré, depuis son ouverture 1 581 000 

heures de travail (principalement en génie civil, montage mécanique, installation électrique générale) 

dont 60% de ces heures travaillées attribuées aux entreprises de la région. Sur toute sa durée le 

chantier générera plus de 900 emplois.  

 

 

3.Une production d'électricité flexible et réactive 

L’électricité ne se stockant pas, EDF doit en permanence adapter sa capacité de production aux 

besoins de consommation. Dans ce cadre, la production d’électricité à partir de centrales thermiques 

à flamme est l’une des composantes essentielles de l’efficacité du parc de production d’EDF.  

 

Grâce à leur capacité à démarrer rapidement et à moduler leur puissance, les centrales thermiques au 

charbon, au fioul et au gaz naturel, ainsi qu’une partie des installations hydrauliques se complètent 

pour produire l’électricité en « semi-base » et en « pointe », c’est-à-dire dans les périodes de forte 

consommation. Le thermique à flamme assure ainsi en temps réel le nécessaire équilibre entre 

production et consommation d’électricité en permettant de répondre au plus près aux fluctuations de 
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la demande. Elles complètent les installations nucléaires qui fournissent la demande « de base », 

c’est à dire le niveau de consommation moyen. 

 

En 2010, les centrales thermiques à flamme d’EDF ont produit 16,9 TWh, soit près de 3,7% de la 

production annuelle d’EDF en France. L’âge moyen de ces centrales est d’environ 30 ans et 

représentent une puissance installée de 12 GW. 

 
 

4.  Des hommes et des femmes aux commandes 

 

La centrale emploie 116 collaborateurs. 24 h sur 24 h, 

jour et nuit, ils veillent à ce que l’électricité nécessaire 

soit produite, en respectant les enjeux de sécurité et de 

protection de l’environnement. Aux côtés des salariés 

d’EDF, de nombreuses entreprises prestataires 

travaillent sur la centrale tout au long de l’année. Par 

ailleurs, 900 emplois supplémentaires seront générés 

par le chantier de construction des CCG auprès 

d’entreprises spécialisées.  

 
Des métiers variés et 
complémentaires 
 

L’exploitation d’une centrale thermique fait appel à des 

métiers et des compétences de précision. Les principales familles de métier sont les suivantes :  

 

Piloter l’installation : les équipes de conduite 

Les équipes de conduite pilotent les unités de production. Elles assurent en continu (24 h / 24 h) la 

disponibilité des installations pour alimenter le réseau électrique national. Chaque équipe coordonne 

l'exploitation et la surveillance depuis une salle de commande. A la centrale de Martigues, le service 

exploitation représente 38% du personnel.  

 

Médiathèque EDF 
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Assurer la disponibilité des installations : les éq uipes de maintenance 

Les équipes de maintenance (instrumentation, automatismes, essais, électromécanique, 

chaudronnerie, robinetterie...) assurent l'entretien de l'outil industriel de manière préventive et fortuite. 

Elles sont particulièrement sollicitées lors des arrêts annuels programmés, au cours desquels de 

nombreuses opérations d'entretien sont effectuées. Elles sont essentielles pour la sécurité et la 

disponibilité de la centrale. 

 

 

Améliorer en permanence la qualité des matériels : les équipes d’ingénierie 

Les métiers de conduite et de maintenance sont assistés par un service ingénierie. Amélioration du 

matériel, préparation des arrêts programmés, gestion des projets d’évolution des installations, 

l’ingénierie contribue à la performance des unités de production. Il participe à l’amélioration 

permanente de l’état des matériels en s’appuyant sur l’analyse du comportement des matériels, 

l’expertise des services nationaux et l’expérience des autres centrales similaires.  

 

Respecter durablement l’environnement 

L’environnement est constamment surveillé par les équipes de la centrale. Les équipes du laboratoire 

analysent régulièrement la qualité de l’air, de l’eau mais aussi la température et la qualité des eaux 

rejetées dans la mer ainsi que la faune et la flore aquatique. 

 

Veiller à la sécurité de tous et de chacun : la pré vention des risques 

Le service prévention des risques intervient chaque jour auprès des agents de la centrale et des 

salariés prestataires. Il est chargé de vérifier la bonne application des règles de sécurité et d’aider les 

intervenants à travailler en toute sécurité. 

 

Assurer l’approvisionnement en combustible 

Réception, stockage du combustible (fioul lourd), de l’amont à l’aval ce service assure l’optimisation 

de la gestion du combustible nécessaire au fonctionnement de la centrale.  

 

Accompagner la performance : les services tertiaire s 

Ces services appuient chaque jour les services techniques : recrutement, formation, gestion des 

compétences, achats, comptabilité, médecine du travail ainsi que la surveillance et le contrôle des 

accès au site. 
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En quelques chiffres 
 

- Formation  : 11 335 heures de formation ont été dispensées en 2010 aux salariés de la centrale afin 

d’accroître les niveaux de compétences. Plus de la moitié de ces heures a été consacrée à la montée 

en compétences sur les futures installations pour préparer les salariés en vue de l’exploitation des 

cycles combinés gaz. 

 

 

-  L’âge moyen est de 45 ans. 

- 7% du personnel est féminin  

- 23% Cadres, 69% Maîtrise, 8% exécution. 

 

 
Le recrutement 
 

EDF offre l’opportunité de s’engager dans un Groupe qui fait référence dans la production et 

l’exploitation des énergies. Rejoindre EDF, c’est se donner la possibilité de développer un parcours 

professionnel valorisant, au contact de technologies de pointe et d’accéder rapidement à des postes à 

responsabilités.   

En 2011, la centrale de Martigues a prévu de réaliser 2 embauches dans les métiers de l’exploitation.   

 

Les candidatures doivent être déposées sur le site internet www.edfrecrute.com.  

  

5. Le respect de l’environnement, un engagement 
au quotidien 

Produire et respecter l’environnement : c’est l’engagement que la centrale de Martigues et ses 

équipes portent au quotidien.  

 

Améliorer régulièrement les performances environnementales de la centrale, c’est l’objectif recherché 

avec la certification ISO 14001. Depuis 2002, la centrale est certifiée ISO 14001. Cette norme 

internationale certifie l’existence et l’efficacité des démarches environnementales en vigueur, 

particulièrement en matière de gestion des émissions atmosphériques et des rejets aquatiques, et de 
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gestion des déchets générés par la production d’électricité. Des années après, la centrale confirme 

son engagement en faveur de l’environnement. Elle passe avec succès ses audits de renouvellement, 

démontrant ainsi l’efficacité de sa démarche d’amélioration continue. 

 

Depuis 2001, la centrale a engagé plus de 4 millions d’euros dans des actions en faveur de la 

protection de l’environnement. En 2010, la centrale a encore renforcé sa contribution en menant des 

actions pour améliorer sa combustion, économiser l’énergie et agir en faveur de la biodiversité.  

 

 

Transport : économiser l’énergie 

 

Depuis 2008, la centrale de Martigues s’est engagée dans une démarche de réduction de l’utilisation 

des véhicules thermiques. A ce titre, elle a acquis des vélos à assistance électrique et des voitures 

électriques pour le déplacement sur le site.  

La centrale dispose en tout de 9 véhicules et prévoit d’en acquérir encore en 2010.  

 
 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air  
 

Au-delà du respect de la réglementation en vigueur, la centrale de Martigues cherche à réduire 

durablement ses émissions atmosphériques.  
 

Depuis 4 ans, la centrale utilise un combustible de meilleure qualité, du fioul lourd Très Basse Teneur 

en Soufre l’été et du fioul lourd Très Très Basse Teneur en Soufre l’hiver. Avec l’utilisation de 

combustible de meilleure qualité, la centrale a réduit de 18,5% ses émissions de dioxyde de soufre 

(SO2).  

 

L’amélioration permanente des réglages de combustion permet de réduire de  8% les émissions de 

NOx et de 37% de poussières.  
 

Demain, les cycles combinés gaz permettront de diminuer de moitié les émissions de CO2 , de diviser 

par trois celles de dioxydes d’azote (NOx) par MWh produits et de supprimer les émissions de dioxyde 

de soufre (SO2). 
 
 

La centrale est adhérente au réseau AIRFOBEP, association agréée pour la surveillance de la qualité 

de l’air de la région de l’étang de Berre et de l’Ouest des Bouches-du-Rhône.  

 

 



    

 

- 14 - 

Recycler et valoriser 100% des déchets 
 

L’ensemble des déchets de la centrale de Martigues fait l’objet d’un traitement adapté et les agents 

sont invités à participer activement au tri sélectif des déchets afin d’en assurer une valorisation 

maximale.  

La  centrale s’est également fixée un objectif de réduction des déchets à la source avec, par exemple, 

la réduction de la consommation du papier.  

 

Assurer une surveillance responsable  
 

L’équipe environnement de la centrale surveille régulièrement l’impact des installations sur 

l’environnement : émissions atmosphériques, paramètres physico-chimiques des eaux de rejets, 

toutes les données sont analysées et collectées, afin d’assurer une surveillance continue des 

activités.  
 

 

La centrale est régulièrement inspectée par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) ainsi que par la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 

 

Les inspecteurs veillent à ce que la centrale réponde aux exigences de la législation en vigueur. 

6. La sécurité, une priorité pour EDF 
 

Les résultats 2010 en matière de sécurité sont les meilleurs jamais obtenus depuis 10 ans pour le 

personnel EDF et prestataire.  

 

Le personnel de la centrale, les intervenants des entreprises prestataires appuyés par les experts de 

l’équipe Sécurité se mobilisent chaque jour pour renforcer et faire partager le respect des règles de 

sécurité. L’application stricte de ces règles sur le site garantissent un niveau de sécurité important, 

tant pour le personnel, les intervenants des entreprises prestataires que pour l’environnement. 
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Depuis fin 2008, la centrale est certifiée OHSAS 18001. Ce référentiel certifie l’existence et l’efficacité 

des démarches de prévention de la santé et de la sécurité des personnels, particulièrement en 

matière d’identification, de diminution et de maîtrise des risques. 

 

L’objectif principal est de viser zéro accident. En septembre 2010, une charte sécurité a été signée 

entre la Direction de la centrale et 22 entreprises prestataires intervenant dans le cadre de l’arrêt de 

tranche.  

En septembre 2009, un engagement similaire avait été pris entre les entreprises travaillant sur le 

chantier des Cycles Combinés Gaz et EDF afin de tout mettre en oeuvre pour maîtriser la sécurité sur 

le chantier en cours. Les représentants des Directions des entreprises et le Directeur du Centre 

d’Ingénierie Thermique avaient également signé une charte sécurité, engagement commun vers le 

"zéro accident" sur le chantier. 

 

Sensibiliser pour améliorer les résultats sécurité  
 

Chaque année la centrale met en œuvre des actions concrètes de sensibilisation, qui visent à 

accompagner l’acquisition des gestes sécurité professionnels :  
 

- un accueil sécurité est réalisé pour tous les nouveaux entrants sur le site (personnel et prestataires). 

Les principales exigences du site dans les domaines sécurité et environnement sont expliquées, 

 

- des visites sécurité nombreuses et régulières sont menées sur les chantiers et les installations. Le 

respect des exigences est vérifié ainsi que la mise en œuvre des moyens de prévention. 200 visites 

ont été réalisées en 2010, 

 

- la formation spécifique « sécurité » occupe une part importante du total des heures de formation. 

Des sessions spécifiques de secourisme sont également dispensées,  

 
 

- un challenge sécurité associant les prestataires est organisé chaque année, récompensant les 

meilleures pratiques et l’engagement de tous les intervenants. Il permet également de faire émerger 

de bonnes pratiques, ensuite partagées en interne, comme avec d’autres sites. Sur la centrale de 

Martigues une action a permis de mettre en place des protections auditives moulées pour chaque 

agent qui en a fait la demande, l’objectif étant la réduction de l’exposition au bruit.  
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- des exercices de crise sont régulièrement organisés sur le site, associant au moins une fois par an 

les secours extérieurs (pompiers notamment) pour tester les procédures de crise et progresser 

ensemble.  

 

En 2011, 2 exercices  avec le SDIS 13 sont organisés à la centrale thermique de Martigues. 
 

Favoriser l’insertion des jeunes et participer à leur 
formation 

La centrale assure le renouvellement de ses compétences par des recrutements. 

Elle s’implique activement dans la formation des jeunes en apprentissage : la centrale accueille 

depuis 2010, 2 contrats en alternance : 1 apprenti dans le domaine de la maintenance électrique et un 

contrat de professionnalisation dans le domaine Qualité-Sécurité-Environnement.  

Deux nouveaux contrats sont prévus pour 2011.  

 

En outre, elle favorise l’insertion professionnelle de jeunes étudiants. Ainsi, chaque année, des jeunes 

en emploi saisonnier (6 en 2010) et des stagiaires scolaires (5 en 2010) sont accueillis au sein des 

équipes. 

Agir pour l’intégration des handicapés et des personnes 
en difficulté 

La centrale EDF favorise l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail. Les 

équipes s’impliquent également dans de nombreuses actions en faveur des publics défavorisés. La 

centrale fait appel à un atelier du secteur protégé pour l’entretien de ses espaces verts et pour 

l’impression de ses supports de communication interne et externe.   

Partenariat avec les collectivités locales  

La centrale s’implique dans des actions auprès des élus et des partenaires locaux.   

 

EDF et la centrale soutiennent le Téléthon.  
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La centrale soutient, depuis de nombreuses années, le Festival de musique et de danse de la ville de 

Martigues. Depuis 2 ans, elle sponsorise le Défi martégal, association sportive lycéenne qui organise 

des courses d’aviron. Elle est aussi mécène d’une artiste mosaïste sur le pays martégal.  

 

Par ailleurs, la centrale est membre  du Comité Ouest Etang de Berre Initiatives qui aide à a création, 

la reprise et le développement des entreprises.  
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6. La centrale de Martigues en quelques 
chiffres 

La centrale de Martigues est certifiées :   

• ISO 14001 (2002) 

• OHSAS 18001 (2008) 

• ISO 9001 (2010) 

• Reconnaissance du Service d’Inspection Reconnu par la DREAL pour l’ensemble du site (2011) 

 

En 2010 … 
 

La production 

• Energie nette produite en milliards de kWh   296 966 000 

• Disponibilité      82,7% 

La centrale de Martigues a produit 6% de la production annuelle d’EDF en région PACA 

 

Les effectifs 

• Effectif total        116 personnes 

• Age moyen       45 ans 

Les retombées socio-économiques 
• Taxe professionnelle      3 millions d’euros 

• Taxe foncière      643 000 euros 

• Taxe parafiscale sur les activités polluantes   74 000 euros 

• Redevance prise et rejet eau de mer    136 000 euros 
 

• Redevance agence du bassin       207 000  euros 
 

Chantier CCG :  

Investissement       470 millions d’euros 

Emplois générés      900 emplois  

Nombre d’heures de travail (début juin 2010) 1 581 000 heures dont 60% de ces 

heures attribuées aux entreprises 

régionales     
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Une centrale thermique, comment ça fonctionne ? 

 
 

 
 

���� La combustion 
Un combustible (le fioul pour la centrale de Martigues) brûle dans une chaudière en dégageant de la 
chaleur. 
 
����La production de vapeur 
La chaleur transforme l’eau de la chaudière en vapeur. 
 
����La production d’électricité 
La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. L’alternateur produit un courant 
électrique transporté dans les lignes. 
 
����Le recyclage 
A la sortie de la turbine, la vapeur est à nouveau transformée en eau par le condenseur. 
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Un cycle combiné gaz, comment ça fonctionne ? 
 
 

Une centrale de production à cycle combiné gaz est constituée d’une turbine à combustion (TAC) et d’une turbine à vapeur 

(TAV) chacune équipée de leur propre alternateur. La TAC utilise un combustible (gaz naturel) qui est brûlé dans la 

chambre de combustion. Les gaz produits servent à mettre en rotation une, turbine qui, couplée à son alternateur, permet 

de produire de l’électricité. A la sortie de la TAC, les gaz de combustion sont récupérés dans une chaudière, qui produit de 

la vapeur. Cette vapeur fait tourner la turbine à vapeur  (TAV) qui, elle aussi, couplée à son alternateur produit de 

l’électricité. 


