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Autriche, organisation du premier atelier sur la sécurité de la filière
des pellets (4-6/03/13)

Le premier atelier consacré à la sécurité de la filière des pellets de bois a eu lieu du 4 au 6 mars 2013
à Fügen (Autriche). Plus de 70 experts originaires de 13 pays différents ont participé à cet événement
initié par l’European Pellet Council (EPC), l’Association Européenne de la Biomasse (AEBIOM) et le
projet « SafePellets ». Cette réunion, organisée sous la forme d’un forum ouvert, a permis d’obtenir
des échanges fructueux. Les sujets les plus traités ont été les suivants :
-

La sécurité lors de la production de pellets
La sécurité lors du stockage de pellets
La sécurité lors du transport de pellets
La sécurité concernant les pellets de seconde génération

Lors de la production de pellets, il y a un risque potentiel d’incendies et d’explosions, notamment dus
à la production importante de poussières. Les participants ont jugé qu’il serait utile de développer un
outil reprenant les bonnes pratiques à appliquer dans le secteur.
Lors du stockage de pellets, un auto-échauffement peut apparaître et mener à un accident. Ce
phénomène ne semble pas encore parfaitement expliqué d’un point de vue scientifique. Il convient
donc de l’étudier de façon approfondie afin de connaitre et de contrôler les paramètres l’influençant.
Deux actions concrètes vont être entamées suite à l’organisation de cet atelier :
Les acteurs réunis ont constaté qu’ils avaient très peu d’échanges concernant la sécurité. Afin de
remédier à ce problème, un site internet va être créé afin de recueillir les incidents/accidents
rencontrés par le secteur.
Un groupe de travail a été créé afin d’éditer le premier guide pratique de la sécurité de la filière des
pellets de bois.

ValBioMag avril 2013

Vu le succès rencontré par cet atelier, un événement de ce type sera très probablement organisé
l’année prochaine.
Le rapport complet est disponible sur le site de l’EPC (European Pellet Council)
http://www.pelletcouncil.eu/en/safety-workshop/

Auteur : Gilles GAUTHIER – gauthier@valbiom.be

Evènement FWA – Présentation de ValBiom
Le vendredi 08 mars 2013, la Fédération Wallonne de l’Agriculture – FWA (www.fwa.be) a invité
ValBiom à présenter sa position face à la proposition de modification de la législation UE sur les
énergies renouvelables. Cet évènement, destiné aux autorités régionales, fédérales et européennes,
avait pour but de débattre sur les impacts pour les agriculteurs de la future PAC 2014-2020 ainsi que
sur la politique européenne en matière d’énergies renouvelables.
Un dossier sur les biocarburants faisant suite à l’évènement organisé par la FWA sera publié dans la
Plein Champ au mois d’avril.
Le support de la présentation de ValBiom est disponible sur notre site internet : Modification de la
législation européenne sur les énergies renouvelables Impacts sur la filière des biocarburants - 2013

Auteur : Frédéric DUPONT – dupont@valbiom.be

ValBioMag avril 2013

AGENDA
24 avril 2013
Assemblée Générale de ValBiom, Gembloux, Belgique
www.valbiom.be

15-16 mai 2013
ProPellet Event 2013 : Le colloque national du chauffage aux
granulés de bois, La Bourboule, France
Infos : http://www.propellet.fr/propellet-event.php

21-24 mai 2013
International Symposium on Green Chemistry, La Rochelle,
France
Infos: http://www.isgc2013.com/welcome

22-23 mai 2013
10th Int. Conference of the EIHA, Wesseling, Allemagne
Infos: http://www.eiha-conference.org/

28-29 mai 2013
From Biobased Polymers to Bioplastics, Bruxelles
Infos: http://www.certech.be/documents/cer-polymers-tobioplastics-2013-3.pdf

28-29 mai 2013
Sinal 2013, Châlons-en-Champagne, France
Infos : http://www.sinal-exhibition.eu

5 juin 2013
The Algae Event, Copenhagen, Denmark
Infos et programme:
http://www.etaflorence.it/mailing/eubia/algae_event/algae_
event.htm

3–7 juin 2013
21st European Biomass Conference and Exhibition,
Copenhague, Danemark
Infos: http://www.conference-biomass.comD’autres
événements

12-13 juin 2013
European Biodiesel 2013, Lisbonne, Portugal
Infos : http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eueaf6.asp

19-20 juin 2013
Biochemicals & Bioplastics 2013, Frankfurt, Allemagne
Infos : http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eucbc1.asp

25-26 septembre 2013
Lignofuels 2013, Londres, Royaume-Uni
Infos : http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eueef3.asp

30 septembre-2 octobre 2013
EFIB 2013 (Industrial Forum for Industrial Biotechnology),
Bruxelles
Infos : http://www.efibforum.com/home.aspx

19-21 novembre 2013
Plant Based Summit, Paris
Infos : http://plantbasedsummit.com/
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