
LES BOIS RÉSINEUX
BELGES

QUALITÉ DES SCIAGES ET  EXIGENCES DU MARCHÉ,  VU

D‘UNE SCIERIE DISPOSANT D‘UNE LIGNE DE SCIAGE MULTILAME KANTER



SCIERIE  BARTHEL PAULS  FILS SA
WWW.PAULS.BE

320 000 m³

grumes

83 

personnes

CA: 57,5 Mio €



ESSENCES RÉSINEUSES TRANSFORMÉES

29000 m³ 5200 m³

151800 m³

186 000 m³ bois sciés

Douglas Mélèze Epicéa
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LA QUALITÉ DE  NOS  SCIAGES

La qualité de sciage de la ligne de  sciage multilames

=> installation à haut débit

=> précision de sciage et surface de sciage bien nette

=> limitée au niveau de la taille des  billons – de 12 à  max 53 – 54 cm diamètre

=> limitée au niveau de la  longueur des billons : 3 à  7,5 m

=> limitée au niveau de la hauteur de sciage : 300 mm

=> permet de couvrir la majorité des spécifications



LA QUALITÉ DE NOS SCIAGES

• La  qualité des bois

=> Sur le marché traditionnel des bois de charpente, notre qualité se  défend très  

bien à condition de les scier dans des grumes appropriés

=> Pour accéder aux marchés industriels (lamellé-collé etc) la sélection des

grumes adéquates et l‘étude méticuleuse d‘un schéma de sciage approprié est

primordial



LES MARCHÉS DE L‘ÉPICÉA – NOS MARCHÉS

• Industrie du bois , négociants ,importateurs, fabricants de maisons d‘ossature, 

charpentiers industriels, paletteries , emballeurs …

• Les marchés incontournables pour les unités de sciage à haut débit :

- marchés industriels

- Importateurs et grand négoces

- des marchés niches



PARTICULARITÉ DES MARCHES INDUSTRIELS :

• Prix sousmis à forte fluctuation suivant conditions du  marché et disponibilités de la matière

première

• Prix souvent très bas

• Ces marchés sont fortement solicités par les grosses entités de sciages Allemandes, 

Autrichiennes, Scandinaves , Russes etc

• Exigences qualitatives souvent pénalisantes pour nos provenances entraînant un taux de 

rejet beaucoup plus important et des charges financières plus importantes



LA QUALITÉ DES BOIS CHEZ NOS CONCURRENTS

• Il est évident que nous pouvons difficilement nous positionner par rapport aux régions de plus haute 

altitude ou aux pays du Nord

• Ces pays disposent d‘énormes massifs forestiers et donc d‘un énorme potentiel d‘approvisionnement

• Bois du Nord et  Russes : 

Bois à  croissance lente , cernes réguliers et donc des noeuds sains de petite taille

Qualité plus constante et uniforme

Bois  Allemands et Autrichiens

Bois à croissance régulière et  de meilleure structure



LES PRINCIPAUX DÉFAUTS PÉNALISANTS
DES BOIS BELGES

• Noeuds :  taille et noeuds noirs

• Cernes souvent trop larges ou irreguliers

• Entre-écorces , dégâts de gibier ..

• Décolorations

• Lots qualitativements souvent peu homogènes suivant les stations

• Séchage et rabotage sont dans ces cas plus  difficile à maîtriser

• Taux de déclassement important des bois frais, séchés et rabotés



DES  TABLES DE  CLASSEMENT ASSEZ COMPLEXES -
UN COMPROMIS PERMANENT ENTRE LES TOLÉRANCES

QUALITATIVES



ALORS QUELLE CHANCE POUR LE BOIS BELGE
DANS LA SITUATION ACTUELLE ?

• Flexibilité - rapidité

• Proximité

• Longueurs

• Sections

• Obligation de sélectionner nos  sources d‘approvisionnement en fonction des marchés ciblés

• Notre  capacité d‘adapter les schémas de sciage aux exigences des  clients

• Le  respect des normes de classement CE  n‘ouvre pas d‘office la porte à tous les marchés



SOLUTIONS – NOTRE ESPOIR

• Les bois Belges ont du  potentiel , j‘en suis convaincu. 

• Eviter des croissances trop rapides, et donc des plantations larges et des fortes éclaircies

• Lutter activement et massivement contre les ravageurs de nos forêts afin d‘assurer leur avenir, celle des 

propriétaires et de l‘industrie du bois et des milliers emplois qui en dépendent

• Le marché et le secteur a  énormément évolué ces dernières décennies , il me semble que nous

pouvons en attendre de même de  nos  fournisseurs de matière première

• Etre à l‘écoute des besoins des scieries et des exigences du marché et lancer une discussion constructive

sur des  alternatives, des solutions et des problèmes existants - surtout en cette période de la plus 

grande crise que connaît le  secteur depuis très longtemps



Je  vous remercie pour votre attention


