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EDITORIAL 
 
La biomasse fait une entrée remarquée dans l’actualité 
énergétique de ce début d’année 2005, au moment même où 
le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre entre en application. La biomasse est considérée 
comme ayant un bilan CO2 neutre. Un facteur d'émission de 0 
[t CO2/TJ ou t ou m3] lui est appliqué. Les projets à l’échelle 
régionale ou européenne sont légion et il peut être pertinent 
de se poser la question de leur justification et de leur viabilité à 
long terme : simples ‘contre-feux’ à la pression des opinions 
publiques relative aux gaz à effet de serre (l’argument devenant la 
restitution du CO2 en quantité nulle dès lors que sa combustion libèrerait 
uniquement le CO2 qui a été absorbé par la biomasse lors de sa  croissance 

 puits de carbone) ou énergie renouvelable durable ? 
 
Peut-on néanmoins envisager des processus de combustion 
majeurs et de grande ampleur exclusivement à partir de 
biomasse ? Bien qu’abondante dans diverses régions, il peut 
sembler douteux dans certains cas que les filières de 
récupération, traitement, tri, stockage en atmosphère 
préservée et conservation soient réelles ou adaptées. Dés 
lors, la dimension du coût de la matière ainsi récupérée 
intégrant des frets importants eu égard à sa valeur calorifique 
peut devenir un argument contre productif.  
 
(suite en page 2) 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Présidence – Direction Générale d’ATIC 
Services précise,  au 3 Janvier 2005,  

l’organisation de son Comité de Direction 
 
Pour accompagner et conforter sa croissance dans les métiers 
liés au charbon et aux activités connexes, ATIC Services 
renforce sa structure de direction. 

M. Jeffrey PIARRAT, Directeur, rejoint le Groupe et prend en 
charge le domaine des prestations techniques - appelé à être 
filialisé en France - ainsi que l‘activité des filiales APS, 
ATICHP et SOCOR et en rend compte devant le Comité de 
Direction.   

L’intégralité de ce communiqué est publiée sur www.atics.fr (news) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Très heureuse année 2005 à tous les 

acteurs du secteur minéralier et 
charbonnier 

 

Information:   
 

 Le tarif général des prestations 
offertes par les services techniques 
d’AS restent inchangé en 2005 et 
seul le tarif au 1er  février 2004 
restera d’application pour ce nouvel 
exercice (hors devis spécifiques). 
 

Nouvelles des agences : 
 

 M. Michel SPANNEUT a rejoint 
l’agence de Dunkerque en octobre 
2004 en qualité d’échantillonneur 
jaugeur ; 
 

 M. Frédéric MAURI a intégré au 
cours du mois d’octobre l’agence de 
Rouen en qualité de technicien 
métreur ; formé à l’école du BTP sur 
des chantiers internationaux, M. 
MAURI vient renforcer nos équipes 
et leur apporter ses compétences 
sur des chantiers de mesure et 
d’inventaire, comme sur tous 
travaux de géomètre au service de 
notre clientèle industrielle, 
 

 La direction de la société APS 
créée à ANVERS en joint-venture 
avec le groupe Peterson a été 
confiée à M. Richard LEMMERS. 
 
(le rappel des coordonnées de cette agence en    
                                                         page suivante). 
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(Suite de notre éditorial) 
D’autres aspects de la filière doivent également être suivi avec 
attention pour ne pas transformer une option dite écologique 
en plus grand sinistre,  
 
- tel que la déforestation accélérée, (la centrale de Pécs en 
Hongrie utilisant du bois sur un de ses groupes de 50 MW 
aura un besoin de fournitures de 350 000 tonnes de chutes de 
bois pour assurer le fonctionnement de son unité de co-
génération),  
 
- tel que l’utilisation des terres arables au profit de la plantation 
de forêts privant ainsi les populations locales de projets agro- 
forestiers destinés à l’agriculture paysanne, 
 
- tel que la culture intensive de plantes céréalières 
développées uniquement dans ce but et sans étude préalable 
sur l’appauvrissement des sols, etc. 
 
Nous croyons, pour notre part, à des projets limités par leur 
ambition et localisés, correspondant aux possibilités réelles de 
la filière sur de petites chaudières spécialisées < 15 MW ou en 
appoint de combustibles fossiles sur d’autres.  
 
Nous aurons néanmoins à cœur de suivre les développements 
de ce secteur et d’en accompagner techniquement son 
évolution (cf.  en pages suivantes).   
 

Le Directeur des Services Techniques,        Alain Deloye 
 

 
 

 
Définition de la biomasse 
(d’après CE 2004/56) : matière 
organique non fossile et 
biodégradable provenant de 
plantes, d'animaux et de micro-
organismes. La biomasse 
comprend également les produits, 
les sous-produits, les résidus et 
les déchets de l'agriculture, de 
l'industrie forestière et des 
industries associées, ainsi que les 
fractions organiques non fossiles 
et biodégradables des déchets 
industriels et municipaux. Elle 
inclut en outre les gaz et les 
liquides récupérés à partir de la 
décomposition de matières 
organiques non fossiles 
biodégradables. Lorsqu'elle est 
brûlée à des fins énergétiques, la 
biomasse est appelée "bio-
combustible"; 
 
 

 
 
Nieuwe Westweg 14 
B-   2040 Anvers / Antwerpen 
Tel +32-3-568 12 36 
Fax +32-3-568 19 45 
 
VAT : BE-870.021.209. 
 
Bankaccount : 733-0233057-93. 
IBAN-nr : BE98 7330 2330 5793. 
Swift / BIC : KREDBEBB. 
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En bref – En bref – En bref – En bref – En bref – En bref – En bref 
 

o Sur la commune de Vénizel, à proximité de Soisson, Finergaz une 
filiale de Gaz de France et les organisations professionnelles 
agricoles picardes, projettent de construire une usine de production 
d'énergie à partir de paille.  200 000 tonnes en provenance d'un 
rayon de 75 km autour de Vénizel seraient transformées. Finergaz 
construit en France des unités de cogénération pour différentes 
industries. 

 
o La société VEG, filiale du groupe autrichien VERBUND et opérateur 

de la centrale thermique classique de Zeltweg (AUT), développe 
dans le cadre du projet de démonstration BIOCOCOMB 
(1996/2000, U.E.-THERMIE, 28 % subsides) la co-combustion de 
biomasse ligno-cellulosique et de charbon pulvérisé. 

 

 
 

o Pacifica Papers Inc. à Powell River, Colombie-Britannique a réalisé 
l’installation d’une chaudière d’énergie primée  

de 120 millions $ Can, laquelle inclut 
une chaudière à lit fluidisé bouillonnant; 
un précipitateur électrostatique; des 
systèmes de stockage et de 
manutention de la biomasse et des 
boues. La chaudière produit produit de 
la vapeur à 6500 kPa et 477°C en 
brûlant soit du gaz naturel, un mélange 
de biomasse broyée et de boue à 62% 
d’humidité, soit une combinaison de gaz 
naturel, de biomasse broyée et de boue. 
 
o Sous l’égide du « Forest 
Products Research and Development 
Institute » (FPRDI) aux Philippines, des 
systèmes mis en place comprennent un 
pyrolyseur de biomasse qui produit du 
charbon de bois et des gaz 
combustibles à l'aide de déchets 
agricoles tels que la sciure de bois, les 
balles de riz, les écorces de café, les 
coques de noix de coco, et les copeaux 
de bois et de rotin. On obtient 
également des sous-produits tels qu'un 
charbon de bois de meilleure qualité, du 
goudron de bois et de l'énergie 
thermique pour alimenter un séchoir. 
Les cendres des fours sont utilisées 
comme engrais. 
 
o Acesita Energética, l’une des 
plus importantes compagnies de 
reforestation du Brésil, développe dans 
la vallée de Jequitinhonha, où elle est 
implantée , une nouvelle variété d’ 
eucalyptus qui produira jusqu’à 6 fois 
plus de bois que les arbres importés 
d’Australie dans les 70’s. Le nouvel 
arbre d’eucalyptus est plus grand, plus 
dense et offre une meilleure résistance 
mécanique. Cela impliquerait que son 
volume de bois supérieur, produisant 
davantage d’énergie, plus de charbon 
de bois offrirait une meilleure résistance, 
quasi similaire à celle d’un produit issu 
de la houille. En pratique, cela éviterait 
les trop grandes pertes par écrasement 
et broyage lors de la mise au haut 
fourneau. 
 
o EDP compagnie d’électricité du 
Portugal prend le contrôle de 
Hidrocantabrico en Espagne. 
 
o Le Bassin méditerranéen, dont 
en majeure partie l'Espagne,  détient  
95% de la production d'huile d'olive 
mondiale avec, chaque année, entre 24 
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… Mt et 30 Mt de résidus solides/liquides appelés "alperujo".  
 
De nouveaux processus se développent pour valoriser l'alperujo dans les 
bio-polymères et les industries chimiques. La lignite et la cellulose 
contenues dans le résidu solide, l’orujillo, sera transformé par liquéfaction 
en de nouveaux composants polymères : polyuréthane / phénoplaste et 
remplacera les composants polyol / phénol issus de l'industrie 
pétrochimique, permettant ainsi à ces derniers de se consacrer 
au domaine de la pharmacologie.  
 
L'orujillo, résidu solide de transformation de l'olive, est assimilable aux bio 
combustibles et aux résidus forestiers et agricoles. IL est utilisé comme 
pâture sèche pour le bétail, mais aussi, parce qu'il brûle facilement, comme 
combustible. 
 
o ATIC Services a renforcé courant décembre 2004 sa participation 
dans SOCOR. S A, laboratoire d’analyse spécialisé dans les combustibles 
solides, liquides, les déchets, les eaux,  les analyses à l’émission. ATIC 
Services devient ainsi avec CARSO le second actionnaire de SOCOR et 
entend développer sa coopération avec ce dernier y compris dans le 
secteur de la biomasse. 

o La caisse des dépôts et consignations (CDC), Euronext, la Bourse 
paneuropéenne (fédérant les places de Paris, Bruxelles, Amsterdam et 
Lisbonne), et Powernext, la Bourse française de l'électricité, ont annoncé, 
jeudi 6 janvier, leur intention de lancer une plate-forme électronique de 
transaction des quotas d'émission de CO2.  
En France, environ 1 400 sites (raffineries, cimenteries, papeteries, 
sidérurgistes, etc.) ou possédant une installation de combustion (chaudière, 
générateur d'énergie) d'au moins 20 mégawatts devront, cette année, se 
partager 156,5 millions de tonnes de CO2 à émettre au maximum. Les sites 
en manque de droits à polluer pourront les racheter sur le marché européen 
auprès d'entreprises ayant émis moins que permis. S'ils n'en acquièrent pas 
suffisamment, ils seront pénalisés de 40 euros par tonne de CO2 dépassée, 
ce qui ne les exemptera pas d'en racheter par ailleurs sur le marché. Ceux 
qui, en raison d'une baisse d'activité ou d'efforts entrepris pour réduire leurs 
émissions, resteront excédentaires en quotas pourront symétriquement les 
revendre. Le prix du quota dépendra de l'offre et de la demande.  
 
ATIC Services est partenaire de sociétés soumises aux déclarations 
pour l’analyse du carbone et la mesure des consommations. 
 
o Faire et défaire….. 
 
Sous la pression des groupes d'aciéries, Deutsche Steinkohle AG réfléchit à 
la possibilité d'agrandir sa cokerie Prosper, située à Bottrop... à moins d'une 
heure de voiture de Kaiserstuhl où DS avait fermé sa cokerie en 2000. 
Précisons que la cokerie de Kaiserstuhl avait ensuite été démembrée, 
découpée et envoyée … en RP Chine, d’où le coke de substitution était 
sensé provenir.   
 
Prosper pourrait ainsi augmenter sa capacité de production de 2 à 3,3 
millions de tonnes. 
 
o La maison de Wendel -  Trois siècles d'industrie en Lorraine 

(1704-2004) -   du 16 novembre 2004 au 13 février 2005 au Musée 
d’ORSAY à PARIS 

 
Les ressources : 

 

 
 
Plaquettes broyées venant des forêts - parcs - 
haies etc. Déchets de 4 à 5 cm de long. Elles 
contiennent, si fraîches, plus de 50% d’humidité. 
Elles nécessitent donc souvent un temps de 
stockage pour baisser le taux d’humidité. Elles 
sont disponibles auprès des élagueurs, des 
exploitations forestières et des agriculteurs. 
 

 
 

Sciures humides (+- 50% des sciages d’arbres) 
ou sèches (+- 12% de l’industrie du bois ou des 
menuiseries). Un combustible à utiliser sur le lieu 
de production et lorsqu’elles sont sèches, à 
utiliser comme matière pour fabriquer des 
granulés ou des briquettes. 

 

Les copeaux de rabotage viennent des 
menuiseries, souvent sec (+- 12%). Ils sont 
néanmoins très volumineux comme la sciure et 
les résidus de ponçage. Combustible à utiliser 
sur le lieu de production et comme matière 
première pour granulés et briquettes. 
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Le CHARBON DE BOIS (Charcoal) 
 
Bien connu de tous les amateurs de barbecues, il connaît un regain d’attention bien 
au-delà du marché ménager. Utilisé dans de nombreux pays pour la cuisine 
traditionnelle et le chauffage, il devient plus ambitieux de le considérer comme un 
combustible pouvant soutenir la charge d’un aggloméré dans un haut fourneau. 
C’est néanmoins là le sens d’étude approfondie de la part de sidérurgistes 
brésiliens. Il semble en effet a priori plus simple aujourd’hui de faire pousser des 
eucalyptus au milieu du Minas Gerais qu’à Dunkerque ou à Gand..  Qu’en est-il ? 
 
La qualité des charbons de bois se circonscrit par un ensemble de paramètres 
proches de ceux de combustibles fossiles classiques : 
 

1. Humidité  
Le charbon de bois fraîchement défourné renferme très peu d'humidité, en général 
moins de 1%. L'absorption d'humidité provenant de l'atmosphère est rapide, et il se 
produit un gain qui même en l'absence de pluie peut au bout d'un certain temps 
porter la teneur en humidité à 5 ou 10%, même avec un charbon bien carbonisé. 
Une forte teneur en humidité (10% ou plus) marque une tendance à la 
fragmentation. 
 

2. Matières volatiles  
La teneur  en matières volatiles du charbon de bois peut varier entre un 5 et 40% 
avec une valeur commerciale typique autour de 30%. Le charbon sera moins friable 
avec une teneur en MV plus élevée.  
 

3. Taux de cendres  
La teneur  en cendres du charbon de bois varie entre 0,5% et 5/7% environ, selon 
l'essence, la proportion d'écorce introduite avec le bois dans le four ou la 
charbonnière, et l'importance des impuretés. 
 

4. Carbone  
La teneur en carbone sera de l’ordre de 60 à 80%. 
 

5. Masse volumique = ± 240 / 260 kg/m3 
6. Granulométrie =  < 6,3 mm =  ± 15/20 % 

 

7. Résistance à l’abrasion et à la fragmentation : 
Ils sont empiriquement étudiés à l’aide d’essais de type MICUM et DROP SHATTER 
TEST. 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Publiée en fin d’année 2004, notre brochure 
relative aux services spécialisés en  
matière d’études, d’audits, d’inventaires et  
de relevés topographiques est disponible sur 
demande : 
 
ATIC Services – DST 
Tel + 33 235 71 17 60 
Email : asrouen@atics.fr  
 
 
 

 
 
 

 

Les plaquettes de menuiseries de 0,5 à 3 cm de 
long. Humidité comprise entre 12 & 14%. 
Produites avec des chutes de l’industrie du bois 
ou des menuiseries. Disponibles auprès des 
industriels et des menuiseries. A utiliser 
également comme combustible au plan local ou 
comme matière première pour granulés et 
briquettes. 

 

Les granulés de bois de 6 à 10 mm de diamètre. 
Un des combustibles les plus efficaces, étant 
donné que le taux d’humidité se situe aux 
alentours de 6%. Sa compression très dure 
permet d’avoir un combustible peu volumineux et 
résistant. Il devra sans doute être conservé à 
l’abri sous hangar et ne pas contenir de colles. 

 

Les briquettes de 75, 90 ou 100 mm de diamètre 
fabriquées avec des presses mécaniques sont 

utilisées dans de grandes chaudières à 
alimentation automatique, et surtout en foyers 

domestiques. 
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APPROCHE TECHNIQUE 
 

L’absence de normalisation idoine a conduit les organes européens compétents à 
se doter de comités ad-hoc et  de définir des normes spécifiques aux bio-
combustibles. Sous l’égide du comité CEN / TC 343, des textes définissant 
l’échantillonnage et les méthodes d’analyses applicables à la biomasse sont en 
cours d’élaboration. En France, le comité AFNOR X34B a pour principal objet de 
contribuer à éditer des normes européennes pour les bio-combustibles solides 
provenant : 

• des produits de l'agriculture et de la forêt,  
• des déchets végétaux de l'agriculture et de la forêt,  
• des déchets végétaux de l'industrie agro-alimentaire,  
• des déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont 

susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des 
métaux lourds résultant d'un traitement à base de conservateurs du bois 
ou d'application d'un revêtement, y compris en particulier les dèchets de 
bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition,  

• des déchets de liège. 
A ce titre, ATIC Services a pu contribué au groupe de travail et actuellement des 
méthodologies sont d’ores et déjà appliquées quant à : 
 

- point fondamental ; l’échantillonnage par type de produit(s), 
- la préparation et la mise en pastille d’échantillons pour 

analyses, 
- le broyage requiert ainsi des équipements dont les ateliers de 

préparation « combustibles classiques » n’étaient pas jusqu’ici 
pourvus 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- la détermination de la masse volumique des bio-combustibles, 
- la détermination du taux de cendres, des matières volatiles, du 

pouvoir calorifique, du comportement au feu, de la durabilité des 
pellets et des briquettes,  

- l’analyse du chlore, du fluor, du brome, 
- l’analyse des métaux :As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, 

Ni, Pb, Sb, Se, V & Zn 
- l’analyse des majeurs : Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti 
- l’analyse de l’humidité et de la distribution granulométrique. 

 
Ces textes, parfois voire souvent, assez librement empruntés à la bibliographie 
charbonnière sont prévus pour publication en juin / septembre 2006. 

 

 

 

Le colza est le combustible « biomasse » qui a 
l’un des  meilleurs rendements calorifiques ; des 
chaudières spécifiques doivent être étudiées 
pour le brûler.  

 
 
Toutes sortes de céréales pourraient servir de 
combustible. Permet dans les meilleures 
conditions de valoriser la jachère en cultivant des 
céréales à usage énergétique. La paille 
transformée en morceaux de max. 6 cm de long 
constitue un combustible intéressant.  
Assez volumineuse, elle nécessite un lieu de 
stockage important sous abri. Le taux d’humidité 
oscille autour de 15%, selon les conditions 
d’entreposage et le contexte géographique. 
 

Données physiques approx. 
H²0 Produit Kg/m3 Kcal/kg 

15% Orujillo < 8% 
pulpe N/p 4700 

12/15% Noyau trituré < 
1% pulpe N/p 4900 

55% 
Plaquettes 
forestières 
(fraîches) 

310 1750 

50% Ecorces résineux 280 1850 

30/40% 
Plaquettes 
forestières 
(stockées) 

240 2500 

20% Plaquettes 
menuiserie 175 3650 

20% Sciures 165 3630 
5/8% Granulés bois 660 4220 
9/12% Colza 700 5870 
15% Blé 720 3590 
15% Paille « jaune » 110 3440 
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