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La centrale thermique de Pont-sur-Sambre pourrait être vendue
au russe Gazprom

Par JEAN-MARC PETIT

L’ex-centrale thermique Poweo de Pont-sur-Sambre, revendue en 2010 au groupe autrichien Verbund pourrait à

nouveau changer de main.

Selon la presse russe (repris par l’AFP), le géant du gaz Gazprom serait prêt à racheter le site sambrien. Les envolées du

prix du gaz ont mis en difficulté la centrale de Pont-sur-Sambre, déjà placée sous procédure de sauvegarde début 2012.

Verbund a annoncé en décembre dernier vouloir vendre le site pontois, en service depuis 2009, ainsi que celui de Toul

(Lorraine), inauguré en juin dernier seulement.

Selon le quotidien russe Vedomosti, le géant russe Gazprom serait prêt à racheter les deux centrales thermiques de Verbund

en France. L’agence Interfax, de sources financières, a indiqué de son côté que Gazprom pourrait s’allier au courtier suisse

de matières premières Vitol pour ces centrales pour lesquelles Verbund a dépensé près de 650 millions d’euros.

Présentée comme un modèle du genre, la centrale de Pont-sur-Sambre à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel

(produisant chaque année de quoi alimenter 400 000 foyers) n’est jamais véritablement parvenue à trouver sa place dans un

marché de l’électricité toujours dominé par l’opérateur historique EDF et ses filiales.

Pour Gazprom, le rachat de ces centrales serait aussi le moyen de rentrer sur le marché européen des fournisseurs

d’électricité dominé aujourd’hui par cinq très gros opérateurs : EDF, GDF-Suez, l’italien Enel, les allemands RWE et E.ON.
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