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Afin de répondre à une croissance continue de nos activités, ATIC Nord (ex ATIC Services SA) se 
renforce en zone ARA, et particulièrement dans les ports belges en accroissant ses surfaces de traitement et de 
préparation des échantillons avant transfert aux laboratoires : 
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Réfection et agrandissement des locaux de 
préparation des échantillons de minerais et 
additions à Gand / Zelzate, Kennedylaan 
(auprès de Sidmar). 
 
APS, filiale d’ATIC Services, est certifiée ISO 
9001 pour ses prestations techniques et VCA 
pour le périmètre ‘sécurité’ propre à ses 
activités. 
 
Contact : 
Richard Lemmers / Ronnie Van der Weehe 
rlemmers@aps-antwerp.be  
rvdweehe@aps-antwerp.be  
Alain Deloye + 33 608486929  
2
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L’échantillonnage est une des disciplines les plus complexes et pour atteindre la réprésentativité exhaustive voulue 
par l’industriel, il convient de respecter quelques règles essentielles, qui seront soit communiquées par les normes 
internationales en vigueur, soit par des travaux annexes issus, par exemple, des théories de Pierre GY , dont la somme des 
ouvrages sur l’échantillonnage est une source de références incontournables.  Afin de faciliter la tâche de nos agents en 
mission sur les terminaux et autres installations, nous éditons des fiches pratiques qui visent à communiquer aux techniciens 
des règles simples et accessibles. Nous vous en communiquons un exemple pour information ci-après. 
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PRESSE / NEWS 
 

RWE plans 1 bln euro carbon-free coal power plant 
30/03/06 - Reuter 

  

RWE plans to invest 1 billion euros ($1.20 billion) in a new coal-fired power plant that will not emit carbon dioxide, the first of 
its kind in the world, its chief executive said.  
 
The company aims to have the 400-450 megawatts plant ready in 2014, Harry Roels said in an article in the Boersen 
Zeitung.  "It is our target to push for an ecological revolution in coal-to-power generation with this trend-setting big project," 
Roels said. RWE is Germany's biggest power producer and the one most reliant on coal as a fuel. Roels said the total 
investment included the power plant and the transport and storage of carbon dioxide (CO2), a greenhouse gas linked by 
scientists to global warming.  
 
Germany is among the leading developers of so-called carbon sequestration and storage technologies to contain CO2.  
Roels' article came ahead of a planned energy summit between the German government and industry on April 3 when 
reconciling investments in new power stations with environmental targets to cut CO2 will be part of the agenda.  
The European Union officially launched a mandatory CO2 emissions trading scheme in January last year as part of its 
obligation to meet Kyoto Protocol targets on cutting greenhouse gas emissions.  
 
At the summit, major German power utilities plan to announce 13 billion euros worth of investments in generation plants to 
replace ageing equipment.  In return, they want Chancellor Angela Merkel's government to provide generous CO2 quotas to 
cover the production of the new power plants, which are mostly coal-fired, in a new national allocation plan which EU 
members must soon present to Brussels.  Merkel has invited Germany's four biggest energy firms -- E.ON, RWE, Vattenfall 
Europe and EnBW.  
 
 

Sénégal : La Senelec voit son salut dans des centrales à charbon 
23/04/06 – Walf Fadjri 
 
L'intention et la volonté de la Senelec de construire une centrale au charbon de 250 Mw en guise d'alternative de    
production d'électricité par rapport au fuel devrait se traduire en réalité dans les trois à quatre prochaines années. 
 
La Senelec croit avoir trouvé dans la centrale électrique au charbon une alternative intéressante à la production d’électricité  
au fuel trop coûteux. Et les premiers kilowatts produits par cette future centrale devraient être servis aux usagers dans trois 
à quatre ans. Selon le directeur de la Planification et de l'équipement de la Senelec, Latsoucabé Fall, qui en a fait l'annonce 
hier à l'ouverture, à Dakar, de la 2e Convention de l'industrie électrique en Afrique de l'Ouest (Wapic), la direction générale 
de cette entreprise principale productrice d'électricité au Sénégal travaille à un appel d'offre pour la construction d'une 
centrale au charbon de 250 Mw. Cette unité constituerait une alternative de production d'électricité dont l'objectif est 
d'infléchir les effets de la hausse des prix du pétrole.  
 
«Nous engageons une course contre la montre pour aller au plus vite vers des énergies alternatives au fuel, notamment le 
charbon. Mais ce n'est pas demain ni après-demain qu'on aura une centrale au charbon au Sénégal. Il faut le temps de la 
construire, de mettre en place les financements, etc.», tempère Latsoucabé Fall.  
 
Selon lui, la Senelec a engagé une réflexion pour développer la filière charbon meilleure que le fuel en terme de coût. «Le 
charbon, bien qu'ayant connu une légère hausse durant l'année 2005, ne suit pas les courbes d'évolution du pétrole. Et cela 
va se confirmer dans l'avenir dans la mesure où les réserves mondiales de charbon sont à des niveaux fortement supérieurs 
à ce qui reste comme réserves de pétrole. Et du fait de l'implacabilité de la loi de l'offre et de la demande, la pression sur les 
prix des produits pétroliers sera beaucoup plus forte que celle sur les prix du charbon. 
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Afin de réagir utilement à vos nombreuses demandes en ce qui concerne l’analyse de la biomasse, nous 
avons dressé ci-dessous un comparatif des méthodes employées pour l’analyse de ces combustibles de 
substitution. Cette discipline trouve une place toute naturelle au sein de nos laboratoires, où la biomasse est 
traitée depuis des années en lui conférant l’expérience acquise sur les charbons. In order to react usefully to your 
requests with regard to the analysis of the biomass, we drew up below comparative methods employed for the analysis of 
these substitution fuels. This discipline finds a very natural place within our laboratories, where the biomass is treated since 
years by conferring to him the experience gained on coals. 

 

Best practice list for biomass fuel and ash analysis Les bonnes pratiques relatives à l’analyse de la 
biomasse et de ses résidus de combustion 

 Procédure recommandée / Recommended procedure  
Préparation d’un échantillon 

Sample treatment XP CEN/TS 14780 ** ISO/DIS 18283 * 

Analyse élémentaire : carbone, hydrogène, azote 
Ultimate analysis (CHN) ISO/TS 12902 * XP CEN/TS 15104 ** 

Analyse élémentaire : oxygène 
Ultimate analysis (Oxygen) ISO 1994 * ASTM D-3176 * 

Analyse élémentaire : soufre 
Ultimate analysis (Sulphur) ISO 351 * ISO/DIS 19579 * 

Analyse élémentaire : chlore 
Ultimate analysis (Chlorine) ISO 587 * ISO/DIS 15603 * 

Analyse élémentaire : fluor 
Ultimate analysis (Fluorine) ISO/DIS 11724 *  

Analyse chimique : Al, Fe, Si, K, Na, Ca, Mg, P, Ti 
Chemical composition of biomass : major elements NF M 03 042 *  ASTM D-6349 * (ICP) 

Analyse chimique : As, Ba, be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn 

Chemical composition of biomass : minor elements

ASTM D-3684 * (Hg) 
ASTM D-4606 * (As /Cd) ASTM D-6357 * 

Autres propriétés physiques et chimiques / Other physical and chemical properties 
Taux de cendres 

Ash content
ISO 1171 * 

XP CEN/TS 14775 ** 
ASTM E1755 

ASTM D-3174 * 
Indice de matières volatiles 

Volatile matter index ISO 562 *  

Humidité totale 
Total moisture ISO 589 C * XP CEN/TS 14774-1 ** 

XP CEN/TS 14774-2 / 3 **
Humidité de constitution 

Moisture content in the analysis sample ISO 11722 *  

Pouvoir calorifique 
Calorific value ISO 1928 *  XP CEN/TS 14918 ** 

Fusibilité des cendres 
Ash fusion temperature ISO 540 *  

Distribution granulométrique 
Test sieve ISO 1953 *  EN 451-2 

HAP (aromatiques) 
EPA (aromatics) (HPLC)  

Masse volumique 
Density (stowage factor) NF M03 031 * XP CEN/TS 15103 ** 

(*) standards which are currently used for hard coal / normes utilisées couramment pour les charbons 
(**) normes spécifiques nouvelles / new specific standards 

 
INFORMATION SUR DEMANDE / ON REQUEST :  asrouen@atics.fr    -     33 235 71 17 60 

 
Lettre n° 44 – MAI 2006                      © ATIC Services DST       Letter nR 44 – MAY 2006     4

mailto:asrouen@atics.fr

