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Spanolux à l arrêt ce jeudi
VIELSALM

L industrie du bois

inquiète de i utiiisation
accrue du bois comme

combustibie proteste
GROGNE Ce jeudi l usine Spano
lux de Vielsalm arrêtera tempo
rairement la production en si
gne de protestation contre les
plans de l Union européenne qui
visent à brûler une tonne de bois

sec par personne et par an pour

la production d énergie verte
UNE ACTION avant tout symboli
que organisée en Belgique à
l initiative de la SA Spanogroup
et de Fedustria la fédération des

entreprises du secteur mais
aussi à l échelon européen
Les entreprises de l industrie
belge du bois et de l ameublement
sont très inquiètes de l utilisation
accrue du bois comme combustible

pour la production d électricité
verte et de chaleur verte indique
Wim Seynaeve directeur com
mercial et marketing de Spano
lux

La raison principale de cette
utilisation démesurée de la bio
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masse énergie réside dans le fait
que les états membres de l Union

européenne développent des systè
mes de subsides importants au bé
néfice de la production d énergie à
partir de biomasse bois Ces subsi
des permettent aux producteurs
d électricité et de chaleur de payer
beaucoup plus pour te bois en tant
que combustible que les entrepri
ses classiques de la transformation
du bois ne peuvent le faire pour le
bois en tant que matière première
renouvelable

À l heure actuelle les consé
quences se font déjà ressentir
dans les principales entreprises
belges de la transformation du
bois comme les groupes Unilin
Quick Step et Spanogroup Cette
politique se répercute sur les activi
tés de Spanolux dans le sens où les
coûts liés à l achat de bois ont aug
menté de 50 en deux ans pour
suit Wim Seynaeve
LES ENTREPRISES du secteur crai

gnent qu à terme la pénurie de
bois ne compromette tout à fait
leurs activités
s agit ici d une
action de protestation qui entend
attirer l attention sur les actuelles

pénuries de bois et sur les dangers
qui menacent tes investissements
futurs le chijfre d affaires et t em
ptoi dans l industrie du bois con
clut on
Nadia Lallemant

Spanolux sera à l arrêt ce jeudi L inquiétude porte sur i utiiisation du bois comme combustibie
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